
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A L’OPTIMISATION 

D'UNE CELLULE DE VEI

Vous recherchez

commerciales, d'innovation, vous 

subissez la réglementation, vous 

perdez des parts de marchés.

Vous devez étalonner et anticiper les 

évolutions de 

fournisseurs, 

FRAMATECH S.A. 

4 Boulevard d’Arras 

13004 MARSEILLE 

Tél : 04 91 95 55 70 

contact@framatech.fr 

www.framatech.fr 

Alain BARONI 

Président Directeur Général 

FRAMATECH vous 

stratégique / Intelligence économique

 Phase de préparation

 Diagno

 Définition des 

ressources mobilisables en interne et à l’extérieur

 Mise en veille de l'information et implémentation d'une plateforme 

collabo

 Phase d'exécution

 Filtre, traitement, capitalisation et diffusion de l

(notion d'alerte, de données élémentaires,...)

 Elaboration de produits de veille 

 Animation de réunions pour l'usage de l'information (analyse, 

interprétation, image, négociation, leadership, influence, 

strat

 Management du dispositif

 Rédaction du processus, des procédures, modes opératoires et 

documents de référence (intégration au SMQ interne)

 Elaboration de quelques indicateurs de performance (de veille et 

d'impact de la veille sur l'entr

30 ans d'études et de mise en 

œuvre de stratégies industrielles 

internationales 

Membre fondateur et 

Administrateur du Syndicat 

française en intelligence 

Professeur associé à l'Université 

Aix-Marseille au  Master VTI 

"Veille technologique & Innovation 

Senior Consultant, Programme 

EuropeAid de l'Union européenne 

ACCOMPAGNEMENT A L’OPTIMISATION 

D'UNE CELLULE DE VEILLE STRATEGIQUE / 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE

recherchez des opportunités 

commerciales, d'innovation, vous 

subissez la réglementation, vous 

perdez des parts de marchés. 

 

devez étalonner et anticiper les 

évolutions de vos clients, vos 

fournisseurs, vos concurrents ! 

FRAMATECH vous accompagne dans l’optimalisation 

stratégique / Intelligence économique 

Phase de préparation 

Diagnostic des pratiques informationnelles existantes,

Définition des priorités de l'organisation, des axes de veille

ressources mobilisables en interne et à l’extérieur

Mise en veille de l'information et implémentation d'une plateforme 

collaborative 

Phase d'exécution 

Filtre, traitement, capitalisation et diffusion de l

(notion d'alerte, de données élémentaires,...)

Elaboration de produits de veille adaptés aux destinataires

Animation de réunions pour l'usage de l'information (analyse, 

interprétation, image, négociation, leadership, influence, 

stratégies/tactiques,...) 

Management du dispositif 

Rédaction du processus, des procédures, modes opératoires et 

documents de référence (intégration au SMQ interne)

Elaboration de quelques indicateurs de performance (de veille et 

d'impact de la veille sur l'entreprise) 

 

 Pour gagner, faites donc jouer FRAMATECH !

Vous souhaitez mobilisez votre 

ressources internes et créer une 

dynamique d’intelligence collective

Vous recherchez des solutions 

techniques, méthodologiques et 

organisationnelles pour développer 

votre cellule en interne

 

ACCOMPAGNEMENT A L’OPTIMISATION 

LLE STRATEGIQUE / 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

accompagne dans l’optimalisation de votre cellule de veille 

tic des pratiques informationnelles existantes, 

priorités de l'organisation, des axes de veille, des 

ressources mobilisables en interne et à l’extérieur 

Mise en veille de l'information et implémentation d'une plateforme 

Filtre, traitement, capitalisation et diffusion de l'information collectée 

(notion d'alerte, de données élémentaires,...) 

adaptés aux destinataires 

Animation de réunions pour l'usage de l'information (analyse, 

interprétation, image, négociation, leadership, influence, 

Rédaction du processus, des procédures, modes opératoires et 

documents de référence (intégration au SMQ interne) 

Elaboration de quelques indicateurs de performance (de veille et 

 
Pour gagner, faites donc jouer FRAMATECH ! 

souhaitez mobilisez votre 

ressources internes et créer une 

dynamique d’intelligence collective !  

 

Vous recherchez des solutions 

techniques, méthodologiques et 

organisationnelles pour développer 

votre cellule en interne !  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE 

D'UNE CE

FRAMATECH S.A. 

4 Boulevard d’Arras 

13004 MARSEILLE 

Tél : 04 91 95 55 70 

contact@framatech.fr 

www.framatech.fr 

Alain BARONI 

Président Directeur Général 

25 ans d'études et de mise en 

œuvre de stratégies industrielles 

internationales 

Membre fondateur et 

Administrateur du Syndicat 

française en intelligence 

Professeur associé à l'Université 

Aix-Marseille au  Master VTI 

"Veille technologique & Innovation 

Senior Consultant, Programme 

EuropeAid de l'Union européenne 

Les modalités sont donnée

technique et financière

 

 La mission d'accompagnement

consécutifs, et selon un rythme de 1 séquence par mois.

-Diag

de l'existant

-Axes de 

veille

-Constitution 

du groupe de 

travail

-Planification 

des 

séquences

-Chaque séquence contribue à l'i

et documents de référence dans le SM

-Chaque fin de séquence fait l'objet d'un compte rendu (rappel des objectifs, travail réalisé, tâche à 

accomplir pour la séquence suivante
 

 Le B

* A titre indicatif. Varie selon le dimension

 Confidentialité

 

 

           

cellule de veille stratégique / intelligence économique. 
 

le __  / __  / ____ 
 

 

A, ____________________, le __  / __  / ____

M/Mme Prénom Nom 

 

Fonction__________________________________________________
 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE 

D'UNE CELLULE DE VEILLE STRATEGIQUE / 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Modalités 

Les modalités sont données à titre indicatif et seront précisées lors de la  proposition 

technique et financière. 

La mission d'accompagnement est réalisée sur la base de 6 séquences de 2 jours 

consécutifs, et selon un rythme de 1 séquence par mois.
 

Sq1 Sq2 Sq3 Sq4 

Diagnostic 

de l'existant 

Axes de 

veille 

Constitution 

du groupe de 

travail 

Planification 

des 

séquences 

-Mise en 

veille des 

sources 

-Choix des 

produits de 

veille 

-Initiation à 

l'usage de 

l'information 

-Optimisation 

de la veille 

-Production 

de veille 

-Mise en 

place de la 

plateforme 

collaborative 

-Déroulement 

complet d'un 

cycle de 

collecte, 

traitement, 

capitalisation

-Animation 

d'une réunion

-Animation 

de la 

plateforme

Chaque séquence contribue à l'implémentation du processus, des procédures, modes opératoires 

et documents de référence dans le SMQ interne 

Chaque fin de séquence fait l'objet d'un compte rendu (rappel des objectifs, travail réalisé, tâche à 

accomplir pour la séquence suivante 

Budget* s'élève à 12 000 euros HT + Frais de déplacement

* A titre indicatif. Varie selon le dimensionnement de tout ou partie de l

Confidentialité 

 FRAMATECH s’engage à respecter les règles de discrétion et 

A REMPLIR (gratuit, sans engagement) 

A retourner par fax au 04 91 95 55 75 ou scanné par mail à contact@framatech.fr

  

           OUI, Je suis intéressé par l'accompagnement à la mise en

cellule de veille stratégique / intelligence économique. 

le __  / __  / ____ ,  au n° ___ . ___ . ___ . ___ . ___ 

A, ____________________, le __  / __  / ____ 

 

M/Mme Prénom Nom _____________________________________

Fonction__________________________________________________

 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE 

LLULE DE VEILLE STRATEGIQUE / 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

s à titre indicatif et seront précisées lors de la  proposition 

est réalisée sur la base de 6 séquences de 2 jours 

consécutifs, et selon un rythme de 1 séquence par mois. 

Sq5 Sq6 

Déroulement 

complet d'un 

cycle de 

traitement, 

capitalisation 

Animation 

d'une réunion 

Animation 

de la 

plateforme 

-Optimisation 

du(des) 

tableaux de 

bord 

-Animation 

d'une réunion 

-Animation 

de la 

plateforme 

-Usages de 

l'information/

plan d'actions 

-Finalisation 

du processus 

Création des 

indicateurs 

de 

performance 

-Réunion de 

clôture 

mplémentation du processus, des procédures, modes opératoires 

Chaque fin de séquence fait l'objet d'un compte rendu (rappel des objectifs, travail réalisé, tâche à 

+ Frais de déplacement 

nement de tout ou partie de la mission d'assistance 

FRAMATECH s’engage à respecter les règles de discrétion et de confidentialité. 

(gratuit, sans engagement)  

A retourner par fax au 04 91 95 55 75 ou scanné par mail à contact@framatech.fr 

suis intéressé par l'accompagnement à la mise en place d'une 

cellule de veille stratégique / intelligence économique. Je souhaite être contacté 

 

_______________________________________ 

Fonction__________________________________________________ 


