LES RDV EXPERT DU CLUB HORIZONS
« Dessiner son futur grâce à une démarche
d'intelligence économique et de prospective »

§

THEMATIQUE

Bien que confrontées à de multiples accélérations (technologique, économique, environnementale) qui
bousculent leur business model et leur stratégie de développement, les entreprises restent encore trop souvent
prisonnières des enjeux de court terme faute de temps et de moyens.
Dans ce contexte, les méthodes de veille, d’intelligence économique et de prospective peuvent aider les
organisations à répondre aux questions suivantes :
Comment réussir à mieux maîtriser le risque concurrentiel ? Comment développer nos capacités d’anticipation ?
Comment être davantage moteur de leur changement ?
L’objectif de la démarche de veille, d’intelligence économique et de prospective est de permettre aux dirigeants
de penser, de se structurer et d’agir différemment pour mieux appréhender le monde de plus en plus complexe
qui les entoure.
§
NOS INTERVENANTS
Albert Diena • Conseil et fondateur de ad initio
Albert Diena a créé ad initio, une agence conseil en intelligence économique et prospective après une expérience
de plus de 15 ans au sein de différentes structures d’études et de conseil (Xerfi, ADIT, ministère des Affaires
étrangères). Albert accompagne les directions d’entreprises en combinant une expertise dans les méthodes
d’intelligence économique et de prospective appliquées à trois univers spécifiques : la stratégie, l’économie et les
relations internationales.
Lehel Sipos • Formateur et coach en entreprise
20 ans d’expertise en ingénierie pédagogique, conception de contenus sur mesure et animation de groupes de
travail ou de formation basée sur une expérience de manager en tant que directeur de magasin puis de
responsable de formation. Praticien MBTI, Lehel suit une formation au Coaching Professionnel intégrant les
techniques de la PNL, de la Process Communication et de l’Intervention Systémique à l’Institut Repère de Paris.
Depuis 2015, il accompagne les entreprises souhaitant améliorer l’efficacité commerciale et/ou managériale de
leurs équipes dans un contexte d’évolution significative d’activité.
Ce rendez-vous expert prendra la forme d'un atelier interactif d'environ 1h30 qui vous permettra de découvrir
une méthode et des clés pour la mise en place d’une démarche de veille économique et prospective.
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