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   EXPLORER  

IDENTIFIER  

EXPLOITER  

QUI SOMMES-NOUS ? 

La société Eyes Media est un cabinet 
spécialisé dans le domaine de l'intelligence 
stratégique numérique qui offre à ses clients 
des solutions en renseignement, en cyber 
sécurité et en influence numérique. 
 

Eyes Media 

 
 
Nous agissons sur tous les points stratégiques 
liés aux « datas », de la recherche 
d’informations stratégiques à la sécurisation 
de vos données. 

NOTRE PHILOSOPHIE 

No u s  p a r t a g e o n s  n o s  se c r e t s ,  g r â ce  à  n o s  f o r ma t io n s  p r a t iq u e s  su r             
l a  ve i l l e  e t  l ’ i n t e l l ig e n c e  s t r a t é g iq u e s ,  p o u r  re n d r e  p lu s  f o r t s  l e s  d é c id e u r s …  
 
Afin d'offrir une connaissance pratique des techniques de l'intelligence stratégique à nos clients , nous 
proposons un panel de formations opérationnelles répondant aux besoins spécifiques de chaque direction 
stratégique (DRH, Directeur Financier, Directeur sécurité, PDG, Direction internationale...), chaque manager, 
entrepreneur, décideur. 
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NOS PÔLES D’EXPERTISE 

I n t e l l i g e n c e  s t r a t é g i q u e  
 

- Recherche et analyse des informations stratégiques 
- Gestion des risques 
- Conseil et ingénierie des SI  

C y b e r - r e n s e i g n e m e n t  
 

- Recherche d’informations et d’influenceurs sur les 
  réseaux sociaux, le deep web et le dark web 
- Analyse des données 

C y b e r - s é c u r i t é  
 

- Audit d’intrusion interne et externe, éventuel Red Team 
- OSI (opération de sécurisation des infromations) 
- Défense en cas d’attaque avec remise en marche des         
  infrastructures 

A i d e  d é c i s i o n n e l l e  
 

- Analyse des forces et faiblesses 
- Analyse du niveau de sécurité et du niveau de risque 
- Analyse des données 

V e i l l e  s t r a t é g i q u e  
 

- Audit 
- Cartographie des données 
- Capitalisation des informations stratégiques 

C o m m u n i c a t i o n  d ’ i n f l u e n c e  
 

- e-réputation 
- Due diligence 
- People analytics  



Construire  
une stratégie  

en Intelligence  
Économique 

Stratégie de  
communication 

d’influence  
& social media  

Recherche de 
l’information 

stratégique sur 
le web  

Protéger ses 
informations  

et ses échanges  

Accéder 
au ‘Dark Net’  
et l’explorer 

L'ingénierie 
sociale : piratages 

& usurpation 
d'identité  

Le mapping, 
outil de  

visualisation & 
d’investigation 

Techniques de 
renseignement 
économique au 

service de  
l’entreprise  

des Modules stratégiques 

Comment ça marche ? 

PARCOURS STRATÉGIQUE 

pour acquérir les bases 

des Ateliers pratiques 

Maîtrise des outils 
social media :  

twitter, facebook, 
linkedin... 

appliqués à mon environnement 

Nos formations 
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Je commenc e par su ivre un module stratég ique  

pour avoi r les bases nécessai res pour c omprendre  

l es  en jeux l iés à l ’ i ntel l i gence économique et   

en quo i mon ent reprise est  concernée.  

A B 

Je continue mon parcours stratégique en choisissant un 

atelier pratique qui complète ma formation, 

qui correspond à mon environnement  

et qui répond à mes besoins spécifiques.  

Je choisis : 

Vous avez une 
problématique spécifique 
qui n’est pas traitée dans 

nos formations ?  
 

Eyes Media est à votre 
écoute et peut vous 

proposer une formation   
sur-mesure. 

www.eyesmedia.fr 
formation@eyesmedia.fr 

06 61 50 50 84 

N’hésitez pas à  
nous interroger ! 

Nous travaillons à enrichir notre 
panel de formations chaque mois  
pour coller au plus près de vos 
problématiques et vous 
accompagner dans votre réflexion 
de stratégie liée à l’intelligence 
économique. 
 
N’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre offre de 
formations sur www.eyesmedia.fr 



Nos formations 

Atelier pratique 2 - réf AP02V 

Atelier pratique 3 - réf AP03V 

Module stratégique 1 - réf MS01C 

 

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE EN 
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
 
Donner des clés d’utilisation pour construire votre 
stratégie en intelligence économique par le numérique.  
 
- de l’intérêt de l’intelligence économique 
- les risques de non protection face à ma concurrence 
- choisir une stratégie pour mon entreprise  
 

 1/2 journée (3 heures) 
 

 650 € HT / personne 

 

PROTÉGER SES INFORMATIONS ET SES 
ÉCHANGES 
 
Connaître les menaces et être capable de sécuriser 
ses données et informations. 
 
- Le paysage de la cyber-(in)sécurité 
- Comment protéger ses informations 
- Choisir les bons outils face à ses interlocuteurs 
 

 1/2 journée (3 heures)  
 

 650 € HT / personne 

Atelier pratique 1 - réf AP01C 

 

RECHERCHE DE L’INFORMATION 
STRATÉGIQUE SUR LE WEB  
 
Explorer le web profond et mettre en place un 
dispositif de veille. 
 
- de l’intérêt stratégique de la recherche avancée sur internet  
- de l’importance d’un processus de veille informationnelle  
- les outils de recherche en source ouverte  
 

 1/2 journée (3 heures)  
     

 650 € HT / personne 

 

ACCÉDER AU ‘DARK NET’ ET L’EXPLORER 
HHHH 
  
Explorer les réseaux cachés et apprendre à les 
utiliser. 
 
- Découverte des réseaux cachés 
- Mettre en place un environnement sécurisé 
- Apprendre à utiliser les outils liés 
 

 1/2 journée (3 heures)  
     

 650 € HT / personne 

Atelier pratique 4 - réf AP04V 

 

L’INGÉNIERIE SOCIALE : PIRATAGES & 
USURPATION D’IDENTITÉ 
 
Donner des clefs pour comprendre les différentes attaques 
utilisant de l’ingénierie sociale et pour s’en prémunir. 
 
- qu’est-ce que l’ingénierie sociale ?  
- anatomie d’une attaque  
- simulation d’une attaque  
 

 1/2 journée (3 heures)  
     

 650 € HT / personne 

Atelier pratique 5 - réf AP05L 

 

LE MAPPING, OUTIL DE VISUALISATION ET 
D’INVESTIGATION 
 
Représenter vos projets et identifier vos problématiques 
par une communication visuelle. 
 
- une méthode moderne, intuitive et conviviale  
- les informations essentielles et annexes  
- les outils pour dessiner sa carte  
 

 1/2 journée (3 heures)  
     

 650 € HT / personne 
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Nos formations 

Module stratégique 2 - réf MS02A 

 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
D’INFLUENCE & SOCIAL MEDIA 
 
Donner des clés pour mettre en place une stratégie de 
communication d’influence par les réseaux sociaux.  
 
- de l’intérêt de l’influence digitale 
- les différents leviers de la communication d’influence 
- les étapes pour mettre en place une stratégie d’influence  
 

 1/2 journée (3 heures) 
 

 650 € HT / personne 

Atelier pratique 6 - réf AP06A 

 

MAITRISER LES OUTILS SOCIAL MEDIA : 
LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK... 
 
Donner des clés pour choisir les bons réseaux sociaux 
à utiliser selon votre stratégie.  
 
- Choisir les bons réseaux sociaux  
- Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux  
- Maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux  
 

 1/2 journée (3 heures)  
     

 650 € HT / personne 

Atelier pratique 7 - réf AP07C 

TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT 
ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE VOTRE 
ENTREPRISE  
 
Réfléchir aux méthodes concrètes pour protéger son 
information stratégique dans son environnement d’affaires. 

 
- Acquérir des automatismes de renseignement 
économique au quotidien 
- Connaître vos forces et corriger vos faiblesses  
 

 1/2 journée (3 heures)  
     

 650 € HT / personne 
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OBJECTIF : 
 

Donner des clés d’utilisation pour construire une stratégie en 
intelligence économique par le numérique. 

Construire une stratégie en Intelligence Économique 

Module stratégique - réf MS01C 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par un QCM 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Qu’est-ce que l’intelligence économique (I.E.) ? 
 

- Définir l’activité  
- Comprendre le cycle du renseignement   
- Différence entre Intelligence Economique et Renseignement 
 
Partie 2 : Pourquoi l’I.E. ?  
 

- Les origines de l’intelligence économique  
- L’application de l’intelligence économique dans les services de l’Etat  
- L’application de l’intelligence économique dans les sociétés privées   
 
Partie 3 : Quels sont les domaines de l’I.E. ? 
 

- Tous les domaines de l’intelligence économique  
- Appliquer des solutions d’intelligence stratégique au quotidien  
 
Partie 4 : Quels intérêts à construire une stratégie d’I.E. ? 
 

- Construire une stratégie offensive ou défensive  
- Etre aidé dans les prises de décision  

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Avoir une vision éclairée de l’intérêt de l’intelligence économique 
 

- Prendre conscience des risques de non protection face aux actions 
d’intelligence économique de la concurrence 
 

- Choisir et adapter à son environnement (entreprise ou décideur) une 
stratégie - offensive ou défensive  

Demander 
un devis 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

   

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Analyste en intelligence stratégique 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Confrontation régulière à des problématiques 
décisionnelles stratégiques en entreprise  
- Pratique basique de l’informatique  

  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (QCM) 

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIF : 
 

Explorer le web profond et mettre en place un dispositif de veille 

Atelier pratique 1- réf AP01C 

Recherche de l’information stratégique sur le web 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par une grille d’évaluation 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Méthodologie de la recherche 
 

- Acquisition de l’environnement technique des solutions de recherche 

- Savoir appréhender l’étendue d’application d’un processus de veille 

- Savoir organiser et optimiser sa veille 

- Maîtriser les ressorts d’équations boléennes 

- Savoir où chercher les sources et les gisements d’informations 

- Avoir des bases de défenses dans l’utilisation d’internet 

 
Ateliers pratiques : 
 

- Savoir mettre un œuvre un dispositif comparé avec opérateurs 

- Savoir capter une information qui n’existe plus 

- Pouvoir appréhender l’environnement profond (deepweb) de l’internet 

- Etre capable d’adapter ces dispositifs de manière autonome 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Comprendre l’intérêt stratégique de la recherche avancée sur internet 

- Saisir l’importance d’un processus de veille informationnelle 

- Maîtriser des outils de recherche de l’information stratégique en 

  source ouverte 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte    

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 

Demander 
un devis 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Manager Intelligence économique, formateur 
(Live Time user Xmind), Enseignant 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Confrontation régulière à des problématiques 
décisionnelles stratégiques en entreprise  
- Pratique basique de l’informatique 
- Télécharger Xmind (gratuit Mac/Pc) 
  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (grille 
d’évaluation) 
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OBJECTIFS : 
 

- Avoir une vue d'ensemble sur les moyens de se protéger des 
menaces informatiques. 
- Être capable de sécuriser vos données et informations. 
 

Atelier pratique 2 - réf AP02V 

Protéger ses informations et ses échanges 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par une grille d’évaluation 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Le paysage de la cyber-(in)sécurité 
 

a. Qu'est-ce que la cyber-sécurité ?  

b. La cybercriminalité et le profil des attaquants 

c. Comprendre l'impact potentiel sur votre activité 

 
Partie 2 : Comment protéger ses informations 
 

a. Au bureau 

b. En déplacement 

c. Dans des échanges (emails, messagerie) 

 
Ateliers pratiques : 
 

a. Sécuriser ses données au niveau du stockage 

b. Mettre en œuvre des échanges sécurisés 

c. Être capable de choisir les bons outils selon le niveau technique de 

ses interlocuteurs 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Comprendre pourquoi vos informations sont sensibles 

- Prendre conscience des menaces et des risques liés au manque de 

protection des données et informations 

- Choisir les bons outils afin de protéger ses actifs informationnels 

Demander 
un devis 

   

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Analyste en intelligence stratégique 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Confrontation régulière à des problématiques 
décisionnelles stratégiques en entreprise  
- Pratique basique de l’informatique  

  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (grille 
d’évaluation 

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIF : 
 

- Explorer les réseaux cachés et apprendre à les utiliser. 

Atelier pratique 3 - réf AP03V 

Accéder au ‘Dark Net’ et l’explorer 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par une grille d’évaluation 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Découverte des réseaux cachés 
 

1 - Qu'est-ce que le «  Dark Net » 

2 - Quelle est son utilité ? 

3 - Comment y accéder ? Comment accéder aux contenus ? 

4 - Comment échanger avec d'autres utilisateurs ? 

 
Ateliers pratiques 
 

1 - Mettre en place un environnement sécurisé 

2 - Apprendre à utiliser les outils liés 

3 - Explorer le « Dark Net » 

 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Comprendre comment fonctionne le « Dark Net » 

- Savoir quel type d'information il est possible de trouver sur le      

« Dark net » 

- Pouvoir parcourir le réseau TOR de façon autonome  

Demander 
un devis 

   

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Consultant en cyber-sécurité 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Pratique basique de l’informatique et des diffé-
rents outils (email, etc.)   
  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (grille 
d’évaluation) 

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIF : 
 

- Donner des clefs pour comprendre les différentes attaques utilisant de 
l'ingénierie sociale et pour s'en prémunir 

Atelier pratique 4 - réf AP04V 

L'ingénierie sociale : piratages et usurpation d'identité 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par une grille d’évaluation 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Qu’est-ce que l’ingénierie sociale ? 
 

1 - Définition 

2 - Panorama d'attaques récentes 
 

Partie 2 : Anatomie d’une attaque  
 

1 - Le profil des attaquants  

2 - Quels moyens sont utilisés ? 
 

Ateliers pratiques 
 

- Construction d’une attaque :  
 - choix d’une cible 

- collecte d’informations 
- mise en place 
 

- Mise en œuvre de phishing et malware 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Comprendre comment fonctionne l'ingénierie sociale 

- Prendre conscience des risques encourus face à une absence de 

sensibilisation 

- Savoir réagir de la bonne manière face à un doute ou lorsqu'on est 

confronté à une tentative d’attaque 

- Pouvoir sensibiliser ses collaborateurs 

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Consultant en cyber-sécurité 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Pratique basique de l’informatique et des diffé-
rents outils (email, etc.)   
  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (grille 
d’évaluation) 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

Demander 
un devis 

   

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 

www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIFS : 
 

- Organiser ses idées en cartes visuelles  
- Evaluer et comprendre les enjeux au sein de l’organisation considérée  

Atelier pratique 5 - réf AP05L 

Le Mind Mapping, outil de visualisation et d’investigation 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par un QCM 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : cartographie actualisée des parties prenantes   
 

a. Identifier chaque entité pertinente  

b. Établir des priorités/pertinence  
c. Avoir une vision d’ensemble  

d. Envisager des interactions possibles entre son entité et l’ensemble 

des parties prenantes  

 
Partie 2 : la gestion de projet en Mind Maps   
 

a. Comment faire un mapping à la main et au moyen de logiciels 
b. Quelles sont étapes essentielles ? 
c. Comment sécuriser la transmission de l’information ?  

d. Des méthodes et des outils de management de projet, pour plus  

d’efficacité et de performance : STAR et SMART   

 

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Manager Intelligence économique, formateur 
(Live Time user Xmind), Enseignant 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Confrontation régulière à des problématiques 
décisionnelles stratégiques en entreprise  
- Pratique basique de l’informatique 
- Télécharger Xmind (gratuit Mac/Pc) 
  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (QCM) 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Réaliser des cartes à la main et au moyen de logiciels 
- Veiller à communiquer des idées claires  

- Dégager et hiérarchiser les informations, les liens  

Demander 
un devis 

   

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIF : 
 

Donner les clés pour mettre en place une stratégie de communication 
d’influence par les réseaux sociaux. 

Stratégie de communication d’influence et social media 

Module stratégique - réf MS02A 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par un QCM 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Qu’est-ce que la communication d’influence ? 
- Contexte 
- Définitions 
 
Partie 2 : Pourquoi la communication d’influence ? 
- Chiffres 
- Les réseaux sociaux 
- Utilisation 
 
Partie 3 : Les différents leviers de la communication d’influence 
- Veille (organisation et outils) 
- Surveiller et soigner son e-réputation 
- La création et diffusion de contenu 
 
Partie 4 : Comment mettre en place une stratégie d’influence ? 
- Objectifs et stratégie 
- Identifier son environnement et les influenceurs 
- « Web content » et ligne éditoriale 
- Suivi et analyse des actions  

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Comprendre ce qu’est l’influence digitale 

- Découvrir les différents leviers de la communication d’influence 

- Connaître les étapes pour mettre en place une stratégie d’influence 

Demander 
un devis 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

   

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Expert en communication numérique et  
en social media 
 

PUBLIC VISÉ : 
Dirigeants, cadres dirigeants, Directeur 
communication, Directeur marketing, manager, 
entrepreneur, décideur…  
 

PRÉ-REQUIS : 
- Confrontation régulière à des problématiques 
décisionnelles stratégiques en entreprise  
- Pratique basique de l’informatique  
  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (QCM) 

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIFS : 
 

- Donner les clés pour choisir les bons réseaux sociaux à utiliser selon 

votre stratégie 

- Comprendre et maîtriser les fonctionnalités des réseaux sociaux (2 à 

3 réseaux sociaux abordés) 

Atelier pratique 6 - réf AP0A 

Maîtriser les outils social media : LinkedIn, Twitter, Facebook...  

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par un QCM 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 

mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
 
Partie 1 : Choisir les bons réseaux sociaux 
 
- Présentation du panorama des réseaux sociaux existants 

- Comment créer et paramétrer un compte ? 

- Règles d’usage et bonnes pratiques 

 
Partie 2 : Animation des comptes et analyse des performances 
 
- Curation : organisation et outils 

- Stratégie de contenu et planification 

- Modération 

- Analyses, statistiques et ROI 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Choisir les bons réseaux sociaux 

- Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux (2 à 3 réseaux 

sociaux) 

- Maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux (2 à 3 réseaux sociaux) 

Demander 
un devis 

   

 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur  de 
la communication, aujourd’hui expert en 
communication digitale et social media. 
 

PUBLIC VISÉ : 
Dirigeants, Cadres dirigeants, Dir Com, 
Directeur marketing, Manager, Entrepreneur, 
Décideur, Chef de Projet… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Notions autour des réseaux sociaux 
- Pratique basique de l’informatique 

  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances : QCM 

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 
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OBJECTIF : 
 

Réfléchir autour de cas d’espèces concrets aux méthodes à mettre en 
place pour collecter ou protéger son information stratégique dans son 
environnement d’affaires. 

Atelier pratique 7- réf AP07C 

« Techniques de renseignement économique  
au service de votre entreprise  » 

PÉDAGOGIE : 
  

Méthode :  
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations 
 
- Présentation du formateur et de chacun des stagiaires 
 

- Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation 
 

- Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 
 

- Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires 
 

- Vérification des acquis par un QCM 
 
Moyens :  
Vidéo-projection de diapositives & vidéos - tableau blanc - paperboard 
mise en application et cas pratiques sur PC 

PROGRAMME : 
 
Partie 1 : Devenez acteurs constants de la recherche d’information 
stratégique au sein de votre environnement d’affaires 
  

 - Simulation (serious game) : scénario 1 

 
Partie 2 : Protégez-vous de la perte d’informations stratégiques 
  

 - Simulation (serious game) : scénario 2 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

- Acquérir des automatismes de renseignement économique au 
quotidien 
 
- Connaître vos forces et corriger vos faiblesses dans le cadre d’une 
démarche proactive de recherche d’information stratégique dans le 
monde des affaires 

Pour une formation intra, nous sommes à votre 
écoute pour bâtir ensemble votre projet  
de formation sur-mesure. 

 5 stagiaires maximum par session 
 Session maintenue à partir d’une personne 
 Collation offerte    

EYES MEDIA 

50 rue du Président Édouard Herriot 
69002 LYON 

06 61 50 50 84 

formation@eyesmedia.fr 
www.eyes-media.com 

Numéro de déclaration d’activité : 
84 69 14 909 69 (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat) 
 

Code NAF : 6201Z 
 

SIRET : 752 737 965 00026 
 

TVA intra-communautaire : 
FR 64 513 144 147 

Demander 
un devis 

DURÉE : ½ journée / 3 heures 
 

TARIF : 650€ HT/personne 
 

GROUPE : 5 max. 
 

FORMATEUR :  
Analyste en intelligence stratégique 
 

PUBLIC VISÉ : 
DAF, DRH, responsable commercial, respon-
sable export, direction informatique, direction 
sécurité, manager, entrepreneur, décideur… 
 

PRÉ-REQUIS : 
- Confrontation régulière à des problématiques 
décisionnelles stratégiques en entreprise  
- Pratique basique de l’informatique 
  
SUIVI DE L’EXÉCUTION : 
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
Test de contrôle des connaissances (QCM) 
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La formation : un retour sur investissement pour l’entreprise 

"Une format ion n ’es t  pas  une  dépense  ma is  un invest issement  sur  du  long  terme.                  

En  augmentan t  les  per formances  de  la  soc ié té ,  on  amé liore  sa  croissance  économique" .  

La formation intra-entreprise est dédiée à un seul 
client et à ses seuls salariés.  
Ce « cours privé » se déroule la plupart du temps dans les 
locaux du client. En général, le contenu est identique à celui 
de notre catalogue mais, sur demande, il est adaptable aux 
problématique du client ;  dans ce cas, on parlera alors de 
formation sur mesure. C’est le meilleur moyen d’adapter la 
formation à votre contexte (contenu théorique et travaux 
pratiques). Cette approche avantage les ressources 
humaines puisqu’elle mobilise ses effectifs en groupe et en 
une fois, ce qui permet de créer une synergie et de renforcer 
la cohésion. 
De plus, le prix forfaitaire entraîne des économies importantes 
dès lors que l’entreprise peut mobiliser entre 6 et 10 
personnes en même temps. Les frais liés aux déplacements 
sont de facto également réduits. 
 

Devis sur demande 

Tenant compte des contraintes de la vie de l’entreprise, nos formations sont structurées en modules de         
3 heures. La périodicité de nos sessions permet une souplesse dans la gestion de votre emploi du temps . 

La formation inter entreprise regroupe des salariés de 
différentes entreprises. Ce « cours partagé » se déroule dans 
les locaux de l’organisme de formation. Cette solution permet 
l'échange et le partage d'expériences entre les différents 
stagiaires venus d'horizon différents et de cultures différentes. 
La récurrence des sessions offre a flexibilité nécessaire et 
permet de gérer son emploi du temps. C’est une solution 
économique pour former une seule personne ou d'un très petit 
effectif. 
 

Tarifs sur les fiches de présentation des formations. 

Les moyens : 
 
vidéo-projection de diapositives  & vidéos - 
tableau blanc - paperboard - mise en 
application et cas pratiques sur PC 

On retient : 
 
10% de ce qu'on lit 
20% de ce qu'on entend 

30% de ce qu'on voit 
50% de ce qu'on entend et voit 
70% de ce qu'on dit 
90% de ce qu'on dit et fait 

Le saviez-vous 

 

Nos formations reposent sur un échange permanent entre le formateur et les stagiaires, leur permettant de verbaliser      
les connaissances acquises, de les valider et de les confronter à des cas concrets. 

La méthode : 
 
Pour assurer un transfert de compétences optimal, le 
formateur synthétise des notions primordiales et anime 
sa formation dans un mode présentation. Les 
participants sont ensuite confrontés à des cas concrets 
et incités à découvrir par eux-mêmes les problèmes et 
leurs solutions. Ces exercices pratiques améliorent la 
mémorisation des nouvelles connaissances. 

Formez-vous & formez vos collaborateurs ! 

Anticipez & accompagnez les évolutions 

Boostez vos projets ! 
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RSC Lyon 752 737 965 00026 - TVA intra-communautaire FR 64 513 144 

CABINET SPÉCIALISÉ EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 

& 

CENTRE DE FORMATIONS 

50, rue du Président Édouard Herriot  

69002 LYON  

www.eyes-media.com 

formation@eyesmedia.fr 

06.61.50.50.84 

04.27.89.18.90 

Métro : ligne A - Cordeliers 

Bus : lignes C3 - C5 - C13 - C14 et 9 - 27 - 171  

Latitude : 45.7639487  / Longitude : 4.834065399999986  

Forte de ses valeurs de patriotisme économique, la société EYES MEDIA est affiliée à plusieurs organismes 

en charge de défendre les codes déontologiques et éthiques de la profession.  

Déclaration d’activités enregistrée sous le numéro 84 69 14 909 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État) 


