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ARRETE

Arrêté du 21 juin 2012 portant désignation des auditeurs diplômés de la quinzième
session nationale spécialisée ≪ Protection des entreprises et intelligence
économique ≫ (2011-2012) de l’Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice
NOR: PRMX1226191A
Par arrêté du Premier ministre en date du 21 juin 2012, sont admis en qualité d’auditeur a I’issue de la
quinzième session nationale spécialisée ≪ Protection des entreprises et intelligence économique ≫
(2011-2012) de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice :
André (Dominique), consultant ;
Autain (Richard), responsable sûreté exploration et production ;
Babolat (Aurélie), avocate ;
Belaidi (Linda), dirigeante European Agency for Strategic Intelligence ;
Bossard (Romain), cadre à la direction de la sûreté ;
Bureau (Frédéric), directeur de la sécurité ;
David (Eric), président du groupement de compétences pour I’information et la compétitivité ;
Diallo (Alpha), délégué général MEDEF ;
Douhane (Mohamed), commandant de police à l’emploi fonctionnel, secrétaire national du syndicat
synergie officiers ;
El-Bouhati (Nour-Eddine), auditeur systèmes d’information ;
Emile-Zola-Place (Guillaume), lieutenant-colonel de gendarmerie ;
Euvrard (Dominique), directeur éditorial ;
Fournol (Pierre), avocat a la cour de Paris ;
Gagnol (Pascal), directeur zonaI ≪ Est ≫ de la sûreté ferroviaire ;
Gravis (Serge), directeur général ;
Langlois (Catherine), chef de secteur ;
Maupoux (David), inspecteur de sécurité de défense ;
Parguet (Jean-Francois), directeur technique et sécurité-RSSI ;
Rudelle (Stephan), chef d’escadron de gendarmerie ;
Sancerni (Isabelle), chef de mission en audit ;
Saoudi (Hassane), retraité de la gendarmerie royale marocaine ;
Sutre-Ribardière (Delphine), codirectrice développement des compétences ;
Talhouarn (Xavier), lieutenant-colonel de gendarmerie ;
Wane (Souleymane Racine), ceo-managing ;
Achi (Lucile), directrice gérante.

De gauche à droite : Madame Aurélie
BABOLAT - Monsieur Frédéric BUREAU
(auditeurs) - André-Michel VENTRE,
directeur de l’Institut – Monsieur Eric
DAVID et Monsieur Serge GRAVIS.

De gauche à droite : Monsieur
Dominique ANDRE – Monsieur Romain
BOSSARD - André-Michel VENTRE,
directeur de l’Institut – Madame
Catherine LANGLOIS et Monsieur Pierre
FOURNOL.

De gauche à droite : Monsieur Guillaume
EMILE-ZOLA-PLACE – Monsieur David
MAUPOUX - André-Michel VENTRE,
directeur de l’Institut – Madame
Delphine
SUTRE-RIBARDIERE
et
Monsieur Souleymane Racine WANE.

De gauche à droite : Monsieur Mohamed
DOUHANE – Monsieur Jean-François
PARGUET – Madame Linda BELAIDI André-Michel VENTRE, directeur de
l’Institut – Monsieur Hassane SAOUDI et
Monsieur
Xavier
TALHOUARN.

De gauche à droite : Monsieur NourEddine
EL-BOUHATI
–
Monsieur
Dominique EUVRARD - André-Michel
VENTRE, directeur de l’Institut –
Monsieur Stéphan RUDELLE et Madame
Lucile ACHI.

De gauche à droite : Monsieur Richard
AUTAIN – Monsieur Alpha DIALLO André-Michel VENTRE, directeur de
l’Institut – Monsieur Pascal GAGNOL et
Madame Isabelle SANCERNI.

