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❚ LOI DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

3 ANS

❚ ERRATUM

pour se mettre en conformité
Le Sénat a adopté en 2e lecture la modification de l'article
106 de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. De
fait, le délai de mise en conformité avec la loi n’est plus de

2 ans, mais de 3 ans.
Les professionnels qui n'ont donc pas le titre requis pour exercer ou qui n'ont
pas les 3 années d'ancienneté requises au 9 septembre 2005 ont donc jusqu’au 9
septembre 2008 pour obtenir le titre demandé et requis par la loi et son décret.
Lire à ce sujet notre dossier p.31.

Dans notre dernier numéro (n°17),
la rédaction de R.IE a malencontreuseument omis d’apposer la signature de
Madame Brigitte Compain au bas de
l’article intitulé « La valeur immédiate
d’une activité d’intelligence stratégique »
page 44.) Encore toutes nos excuses. ❚

❚ DERNIÈRE MINUTE
❚ PARUTION

Le MEDEF vous guide
Le Medef vient de faire paraître son
Guide pratique pour les PME, un guide
consacré à l’intelligence économique.

Yves Conversano, directeur de l'IFAR, nous informe de la création de la nouvelle
licence professionnelle “Agent de Recherches Privées” en partenariat avec la faculté de
Vauban à Nîmes (www.unimes.fr) dont la première session débutera en septembre
2007. Il y aura désormais en France deux licences universitaires, indépendamment
de la formation IFAR qui délivre déjà la certification requise pour exercer la profession
d'ARP, en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur. Il n'y aura aucune
différence entre l'IFAR (Institut de formation des agents de recherches) et la licence
professionnelle de Vauban. Des passerelles pour l'équivalence des deux diplômes ont
déjà été trouvées. Contact : Emmanuel Roux, responsable de la formation emmanuel.roux@unimes.fr . Voir notre dossier page 28. ❚

❚ EN DIRECT DE LA RÉDACTION

Un nouvel actionnaire pour R.IE
André Added, Président de l’IFIE, vient de rentrer dans le capital
social de la société R.IE

Réalisé par le CIE (Cercle intelligence
économique) du Medef de Paris, ce
Guide pratique pour les PME est un
véritable manuel d’initiation destiné à
tout chef d’entreprise qui ne connaît
pas encore l’IE. Point par point, le guide
explique ce qu’est l’IE, comment créer
son propre réseau d’intelligence, comment développer le secteur intelligence
économique de son entreprise, mais
aussi comment se protéger de ses
concurrents et comment mener des
actions d’influence. Un bon guide pour
vos premiers pas dans l’intelligence économique. ❚
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Très impliqué dans les actions humanitaires, André Added a découvert l’IE alors
qu’il suivait la 15e session IE de l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense
nationale).
Rapidement, il a utilisé cette méthode au management de son entreprise
(Groupement de l’interim francais...), puis la passion aidant, il a créé le 24 mars
2003, l’Institut français de l’intelligence économique (IFIE). Élu en décembre
2006 au poste d’administrateur de la FÉPIE, André Added intègre aujourd’hui
R.IE où il aura la charge du développement des abonnements et de la notoriété
du magazine. ❚

❚ À LIRE
Market Management, la revue internationale des sciences
sociales publiée par les éditions Eska, a consacré son numéro
d’octobre 2006 à l’IE, ses fondements et ses pratiques. Le
lecteur avisé y découvrira diverses contributions de spécialistes
sur des thématiques telles que : la veille médiatique
audiovisuelle, le cycle du renseignement, l’infomédiaire dans
un dispositif régional, l’IE en République Populaire de Chine
ou encore l’intelligence des risques.❚
Pour en savoir plus : www.eska.fr

