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Évènement ActuEntreprise : Comment une
stratégie d’influence et de destabilisation
humaine peut avoir un impact sur l’activité
économique d’une PME : Des cas concrets
SAVE THE DATE – Soirée réseau ActuEntreprise: 27 Janvier 2016 à
partir de 18 h 30
Venez échanger, réseauter autour d’une dégustation de vins et gagner une présentation vidéoLa
thématique abordée :Comment une stratégie d’influence et de destabilisation humaine peut avoir
un impact sur l’activité économique de votre entreprise : Des cas concretsVous participerez à
l’enregistrement de trois émissions ActuEntreprise et échangerez avec nos invités avant, pendant
et après les émissions. Cette soirée sera également l’occasion de déguster quelques vins choisis
par notre hôte, Monsieur Mathieu Wehrung, gérant de la société Soif d’ailleurs . Vous pourrez
réseauter en toute convivalité et pourrez gagner une signature mail vidéo lors d’un tirage au sort
!Lors de cet évènement, nous aborderons les thématiques suivantes :Première emission :
Comment mettre en place stratégie d’influence, une pratique offensive ?Deuxième émission :
Destibilisation et facteurs humains : Comment la vulnérabilité individuelle débouche sur des
problématiques de risques économique et social ?Troisième émission :Notre expert animateur :
Jérôme BonduIl exerce depuis plus de 14 ans dans le domaine de l’intelligence économique. Il est
titulaire d’une triple formation (DEA d’histoire contemporaine, DESS de Gestion à l’IAE de
Lille, Mastère en intelligence économique à l’ESIEE) . Il a dirigé l’Institut Français
d’Intelligence Economique, puis été responsable marketing chez Datops, avant de fonder début
2008 son propre cabinet de conseil de conseil : Inter-Ligere. Il est ancien auditeur de la session IE
de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale), préside le Club IES (IAE de Paris
Alumni) au sein duquel il a organisé depuis 12 ans plus de 90 conférences, et anime le blog
inter-ligere.net .Il recevra :Romain Zerbib : Enseignant-Chercheur en management stratégique et
intelligence économiqueFranck Decloquement: Expert IE Groupe KER-MEUR et enseignant à
l’IRIS en géoéconomie et intelligence stratégique
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