REFERENTIEL PROFESSIONNEL
DU TITRE D’EXPERT EN PROTECTION DES ENTREPRISES
ET EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE
NIVEAU I

I - Métiers, fonctions et activités visés
A. Désignation du métier et des fonctions
Expert en protection des entreprises et en intelligence économique – Niveau I
Au sein de l’entreprise ou du service (cas des administrations ou des entités parapubliques), l’expert en
protection des entreprises et en intelligence économique est désigné sous des appellations qui peuvent
varier selon le périmètre de sa fonction et les règles en usage au sein de la structure :
− directeur sécurité est le terme le plus générique ;
− directeur sécurité – sûreté ;
− directeur de la gestion des risques ;
− chargé de mission protection des entreprises et/ou intelligence économique
− conseil en protection des entreprises et en intelligence économique.
Le directeur sécurité (terme générique) assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de
l’entreprise et la gestion des risques et des crises auxquels elle est susceptible d’être confrontée. Pour ce
faire, il met en œuvre un dispositif de veille qui lui permet de détecter les menaces et les opportunités. Il
conseille la direction d’entreprise sur ces questions.

B. Description des activités
L’expert en protection des entreprises et en intelligence économique maîtrise les savoir-faire visant à
l’identification, l’évaluation et la maîtrise de l’ensemble des risques et des malveillances susceptibles
d’atteindre les entreprises ou entités publiques, parapubliques ou privées ainsi qu’au management des
crises d’un point de vue opérationnel, juridique et médiatique. Il est directeur sécurité lorsqu’il est employé par l’entreprise mais il peut aussi exercer une fonction de conseil au sein d’un cabinet voire de
chargé de mission lorsqu’il exerce dans une structure publique ou parapublique (cas des instances consulaires par exemple).
Le périmètre de sa fonction varie selon:
− la nature de l’activité de l’entreprise (industrielle, de service, informatique…),
− l’exposition aux menaces de l’entreprise (implantation à l’international, nature du marché, importance et nature du patrimoine, contexte concurrentiel…),
− la taille de l’entreprise (dans les grands groupes, les fonctions « sécurité » - relevant de la prévention des risques en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail -, « sûreté » - relevant des menaces d’atteinte volontaire à l’entreprise - et « veille et gestion des risques » peuvent être
confiés à des responsables distincts, postes éventuellement déclinés par filiales ou par régions).
Les principales activités de l’expert en protection des entreprises et intelligence économique sont :
− en amont du risque, mettre en place une politique de prévention efficace, adaptée et conforme
aux obligations légales et aux besoins de la structure ;
− de manière permanente, concevoir et animer un dispositif visant à détecter les prémices de tout
risque ou menace susceptible d’affecter l’entreprise et proposer les parades correspondantes ;
− lorsque l’entreprise est confrontée au risque, conseiller la direction, gérer la crise et/ou mettre
en œuvre un plan de continuité d’activité qu’il a en charge de concevoir et de coordonner.

C. Fiche(s) ROME la ou les plus proches
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise
K2502 - Management de sécurité privée

D. Cadres d’exercice les plus fréquents
1. Secteur d’activité et taille des entreprises ou services employeurs
- Grandes entreprises ou groupes d’entreprises (emploi de directeur sécurité)
- PME ou TPE (emploi en cabinet de conseil)
2. Responsabilité et autonomie caractérisant les postes ciblés
Le directeur sécurité - sûreté est un acteur de la stratégie d’entreprise. Ceci justifie son positionnement
auprès de la direction générale et ses contacts étroits avec les autres directions (juridique, commerciale,
achat, innovation, communication…). Il doit en permanence avoir le souci du travail en réseau.
Lorsqu’il n’est pas placé directement auprès de la direction générale, il peut relever du secrétariat général, de la direction des affaires générales ou encore de la direction des opérations.
Compétent sur un domaine très spécialisé non maîtrisé par la direction générale et les autres directions
de l’entreprise, le directeur sécurité – sûreté dispose d’une très large autonomie. Ses décisions peuvent
impacter très sérieusement l’entreprise, de manière positive ou négative. Travaillant sur des sujets sensibles touchant à l’image et à la réputation de l’entreprise ou conditionnant sa capacité de production
(notamment dans le cas de la conception et la mise en place d’un plan de continuité d’activité ou encore
de la détection de menaces ou d’opportunités), l’expert en protection des entreprises et intelligence
économique supporte de lourdes responsabilités touchant à la valorisation et la pérennité même de
l’entreprise.

E. Réglementation d’activités (le cas échéant)
Sans objet.

II- Référentiel d’activités et référentiel de certification
REFERENTIEL D’ACTIVITES
ACTIVITE et TACHES

1. Activité « Définir et mettre en
place une politique de prévention
du risque efficace, adaptée et
conforme aux obligations juridiques » :
------------ Tâches ----------a) Réaliser des études de sécurité
(audit ou diagnostic) permettant
d’évaluer l’exposition aux risques,
de déceler les failles et de formuler les préconisations utiles (dont
l’élaboration du document unique
et des plans de prévention des
risques)
b) Conseiller la direction sur les
politiques de sécurité / sûreté.
c) Ancrer la politique de prévention des risques dans les pratiques
d’entreprise

COMPETENCES ASSOCIEES
AUX ACTIVITES ET TACHES

Savoir- faire - être capable de :
- Détecter et évaluer avec méthode et précision
l’ensemble des vulnérabilités de l’entreprise.
- Hiérarchiser les vulnérabilités relevées selon leur
criticité en tenant compte des spécificités juridiques,
structurelles, opérationnelles, concurrentielles…
- Déterminer des préconisations réalistes et applicables.
- Définir les modalités de mise en œuvre des préconisations (plan d’actions).
- Elaborer et contrôler le document unique.
- Mobiliser par une communication adaptée tous les
acteurs de l’entreprise, cadres et employés, sur les
questions de sécurité et de sûreté.
- Être apte à la prise de position personnelle argumentée.
- Exposer un contenu de manière claire et pédagogique et faire preuve de conviction (à l’écrit comme
à l’oral).
- Préparer la gestion d’une crise (plan de crise, plan
de continuité d’activité, composition de la cellule de
crise, locaux et matériels, éléments de réponses
pour la communication de crise interne et externe
pour divers scenarii, exercice de simulation).
- Connaitre et entretenir des relations avec les acteurs publics et privés compétents en matière de
sécurité/sûreté.

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
COMPETENCES OU CAPACITES
QUI SERONT EVALUEES

Maîtrise des processus permettant :
- de conduire une étude de sécurité
/ sûreté en entreprise
- d’appliquer et faire appliquer les
préconisations formulées

MODALITES D’EVALUATION

Mise en situation réelle :
Une étude de sécurité/sûreté (diagnostic) est
conduite par les auditeurs-stagiaires (en
groupes de 5 – 8) au sein d’une entreprise sur
une journée complète. Un rapport écrit est
établi à l’issue de la visite et une restitution
orale est organisée devant les responsables
sécurité de l’entreprise visitée.
Une synthèse stratégique reprenant les points
forts et faibles des vulnérabilités décelées ainsi
que les préconisations s’y rapportant, est rédigée individuellement par chaque auditeurstagiaire. Ce travail est noté pour l’attribution
du titre RNCP.

2. Activité « Concevoir et animer
un dispositif de veille permettant
de détecter les menaces et opportunités susceptibles d’impacter
l’entreprise et proposer les solu- Savoir-faire - être capable de :
tions adaptées »
- Piloter la mise en place d’un dispositif de veille
(management d’une équipe de veilleurs, établisse------------ Tâches ----------ment d’un plan de veille, sélection du matériel et
des logiciels,…)
a) Déterminer les besoins en - Analyser précisément les besoins en information
information nécessaire pour ac- (analyser la mission demandée par la Direction,
croître la sécurité et la compétiti- analyser le cadre de l’action, envisager le mode
vité de la structure
d’action)b) Organiser le dispositif de veille - Déterminer les axes de surveillance
stratégique
- Valider les propositions d’un plan de veille
c) Analyser les informations et en - Identifier et sélectionner les sources d’information
organiser la diffusion
(pertinence et fiabilité)
d) Lors de la détection d’un - Contrôler la mise en place d’un dispositif automarisque ou d’une opportunité, tisé de veille permettant de collecter l’information
procéder aux alertes et formuler utile en utilisant l’ensemble des outils adéquats
des préconisations
- Déceler, analyser et hiérarchiser l’information avec
pertinence (tri et classification de l’information
selon son importance)
- Établir une cartographie d’acteurs
- Organiser la diffusion de l’information dans le
respect de la confidentialité, à toute personne ayant
besoin d’en connaître
- Présenter le résultat du travail de veille et d’analyse
devant les décideurs sur la base d’un argumentaire
solide et selon un formalisme adapté (aide à la décision)

- Maîtrise des processus de veille et
d’analyse stratégiques
- Capacité à dégager les préconisations correspondantes
- Adaptation aux processus décisionnels

Mise en situation reconstituée : (fonctionnement type cabinet de conseil)
En début de formation les auditeurs sont constitués en groupe de 8 à 12. Un thème à fort
enjeu, fondé sur l’actualité récente du monde
de l’entreprise, est attribué à chaque groupe. Le
groupe met en place son dispositif de veille et
procède à l’analyse.
En fin de cycle, il rédige son rapport et
l’expose oralement devant l’ensemble de la
promotion et un ou plusieurs grands témoins,
experts de la question.
Après cette restitution, chaque auditeurstagiaire présente oralement et individuellement le thème étudié en dégageant les problématiques principales et en y apportant ses préconisations. Cet exercice est noté pour
l’attribution du titre RNCP.

3. Activité « Gérer une situation
de crise afin d’en limiter les con- Savoir-faire – être capable de :
séquences et la durée »
- Avoir une culture de crise (définition, typologie,
------------ Tâches ----------facteurs, processus, genèse, signaux, cinétique,…)
- Identifier les situations de crise ou de pré-crise
a) Identifier les situations de crise (connaître et utiliser les signaux indicateurs) et leur
ou de pré-crise
impact potentiel
b) Mettre en place et animer une - Activer une cellule de gestion de crise à partir
cellule de gestion de crise à partir d’éléments d’organisation prédéfinis
des ressources de l’entreprise
- Manager efficacement l’équipe qui la constitue
c) Prendre les dispositions utiles afin d’en suivre l’évolution en temps réel, préparer
pour assurer la continuité les décisions et/ou prendre les mesures urgentes
d’activité
- Gérer les contacts utiles (pouvoirs publics, parted) Préparer et/ou conduire les naires commerciaux, assureurs, assisteurs…) en
relations avec les correspondants prenant en compte les spécificités et les contraintes
externes (médias, assisteurs…)
de chacun des acteurs
e) Formuler les préconisations - Préparer et si nécessaire assurer la communication
utiles à la direction générale
en interne et en externe de manière à limiter les
conséquences de la crise
- Agir dans la durée de la crise en identifiant en
temps réel les contraintes psychologiques, physiologiques, relationnelles et environnementales de
l’ensemble des parties prenantes
- Assurer une veille médiatique
- Formaliser, rédiger et transmettre des informations variées, à l’aide de supports adaptés pour atteindre son objectif d’information ou de communication vers les interlocuteurs concernés
- Utiliser de façon pertinente les différents outils de
gestion (main courante, point de situation, alerte,
veille etc…)
- Organiser et progresser à partir de retours
d’expérience
- Formuler des préconisations utiles à la Direction
Générale (Retour d’expérience, PCA,…)

Capacité à piloter une cellule de gestion de crise dans l’ensemble de ses
composantes
(organisationnelle,
humaine, situationnelle, logistique…)
et dans la durée.
Mise en situation reconstituée :
L’évaluation est conduite en temps et en situation réels à partir d’un exercice réalisé sur table.
Les auditeurs-stagiaires tiennent le rôle de pilote d’une cellule de crise.
Un scénario reprenant une crise s’étant produite dans un grand groupe ou susceptible de
se produire est déroulé selon une succession
d’événements imposant des réactions, des analyses et des décisions. Doivent être gérés les
volets « organisation », « suivi et analyse »,
« décision » et « communication ».

4. Activité « Intégrer une approche systémique d’intelligence
économique dans le cadre d’une
politique globale de protection de
l’organisation »

Savoir-faire – être capable de :
- Mieux appréhender le contexte mondial d’hyper
compétition et de guerre économique
- Mieux appréhender la société de l’information
- Maîtriser les concepts d’intelligence et de sécurité
économiques et en comprendre les enjeux
- Mieux appréhender, identifier et exploiter les mécanismes d’influence
- Détecter et explorer les opportunités (veille, recherche documentaire, investigations)
- Protéger/gérer son image/sa réputation
- Animer et alimenter des réseaux d’acteurs (fondations, think tank,…) afin d’enrichir un tissu relationnel favorisant l’amélioration du positionnement
de l’entreprise sur l’échiquier concurrentiel.
- Mieux appréhender les aspects juridiques liés à la
protection de l’entreprise

Maîtrise des processus permettant :
- d’analyser une situation à travers le
prisme des fondamentaux de
l’intelligence économique.
- de concevoir et mettre en œuvre
des stratégies d’intelligence économique

Dans le cadre de la Session nationale spécialisée « Protection des entreprises et intelligence économique » :
Réalisation d’une fiche d’analyse :
Il s’agit d’une fiche d’analyse de 4 à 6 pages
portant sur un thème d’actualité ou un ouvrage
en lien avec la protection des entreprises et
l’intelligence économique.
Les thèmes et ouvrages sont retenus par le chef
de département ou son adjoint qui les affectent
ensuite aux auditeurs-stagiaires.
Dans le cadre d’une demande de VAE :
Réalisation d’un mémoire de 30 pages minimum (hors annexes) :
Le candidat doit y démontrer la manière dont il
s’est approprié les concepts d’intelligence et de
sécurité économiques et le niveau de maîtrise
qu’il en possède. Le mémoire ne doit pas se
limiter à un exposé historique, à une compilation de définitions ou à une présentation des
acteurs. Il s’agit de présenter les enjeux de la
question pour l’entreprise et/ou pour l’Etat,
d’en faire l’analyse, d’expliquer les modalités de
mise en œuvre de ces concepts, de s’inscrire
dans une démarche prospective. Il doit s’agir
d’un travail à la fois original et conforme au
socle sur lequel s’est établie la matière.
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