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MODULE SPÉCIALISÉ
INVESTIGATION NUMERIQUE

CONTENU DE LA FORMATION

ATOUTS METHODOLOGIQUES

Public cible
Directeurs sûreté/sécurité, veilleurs et 
analystes publics/privés, RSSI, 
responsables R&D, responsables 
marketing, responsables 
commerciaux, agents de recherches 
privées, journalistes investigateurs

Lieu
Ecole Supérieure de la Sûreté des 
Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Contact 
contact@ess-e.fr 
01 79 97 37 37 
www.ess-e.fr

Prix individuel 
2000 €

Durée
4 journées 

Conditions d’admission 
Pas de condition particulière

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
DETECTION ET PREVENTION 

DE LA FRAUDE

Offre sur mesure
Ce programme et les modules qui le 
constituent peuvent être adaptés à 
la demande à un public ou à une 
problématique spécifique. 

Module 1 - Recherche opérationnelle et culture informationnelle 
- Le cycle du renseignement et la recherche en source ouverte
- Les outils de formation des besoins
- Recherche de crise et recherche programmée
- La typologie des sources et les techniques de sourcing

Module 2 - La veille itérative : méthodes et outils
- Le cycle de la veille : processus général, fractionnement des tâches et 
acteurs
- Les outils gratuits
- Les bases de données et les fonds documentaires 
- Les plateformes de veille stratégique et les outils d'e-reputation

Module 3 - L'investigation ouverte
- Stratégie de recherche et pilotage de l'activité
- Les sources d'informations pour l'investigation
- Démystification de l'accès au Deep Web
- L'analyse, la structuration des données et le rapport d'investigation 
- Les outils d'analyse et de cartographie visuelle
- Au-delà du "online" : les autres sources

Module 4 - E-Forensics et sûreté opérationnelle 
- L'analyse des traces techniques 
- Les procédures de sûreté opérationnelle
- Les outils d'anonymisation et de chiffrement
- Les outils de cyber-investigation
- Deep Web et Dark Web

Module 5 - Le management de l'activité de veille
- La production du cahier des charges technique et commercial 
- La gestion des ressources matérielles et budgétaires
- La gestion des indicateurs d'efficacité

Consultez le programme détaillé sur 
notre site www.ess-e.fr

OBJECTIFS

Prix entreprise 
3000 €

- Définition du cycle de l’information/renseignement appliqué à la 
recherche Web
- Etude des processus de veille itérative et de recherche/investigation 
sur des entités
- Réalisation d’exercices pour illustrer chaque phase de la formation 
- Présentation d’outils et des paramètres justifiant le choix des outils 
- Réflexion sur le formatage et l’utilisation de l’information trouvée

La capacité à piloter une veille stratégique et à investiguer à des fins 
de renseignement économique, d'e-réputation et de due diligence 
représente aujourd'hui un avantage compétitif vital pour une entreprise 
afin d’être en mesure de détecter les signaux faibles et d’anticiper les 
menaces qui pourraient l’affecter. Ce module spécialisé vise à 
transmettre aux auditeurs une méthodologie éprouvée de veille et 
d'enquête sur Internet, en privilégiant une vision opérationnelle, 
commerciale et managériale de l'activité et des outils qui y sont 
associés.

Directeurs du module 
Sébastien Dupuis 
et Pierre-Jacquelin Romani
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