
 
 
 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE D’ENTREPRISE 
& HAUTS POTENTIELS 

 
Organisation : HEC Technologies Avancées 

 

Conférences en mer  
à bord du porte Hélicoptère Le Tonnerre 

avec une nuit à bord 
31/05 et 1/06/2008 – Arsenal de Toulon 

 
 

 
 

 

THEMES DEVELOPPES 
 

 Stratégie maritime de la France 
 Présentation du BPC Tonnerre avec démonstrations 

dynamiques des capacités d’intervention 
 Innovation et Intelligence Economique :  
 Gestion des cadres dirigeants à haut potentiel  



 

Programme 
 
Arrivée des participants : Vendredi soir 30/05 et samedi matin 31/05/2008 
  

SAMEDI 31/05/2008 - Accueil des participants 
 
Rendez vous à partir de 11h00 à la porte principal de l’arsenal de Toulon pour 
monter dans les bus à destination du Tonnerre.  
Les départs de la porte de l’arsenal auront lieu à 11h00, 11h45, 12h30 et 13h15, 
dernier bus : il convient de se présenter 15 minutes avant pour effectuer les 
formalités de contrôle d’identité 
Un bus partira de la gare à l’issue de l’arrivée du TGV de Paris de 11h30. 
 
EMBARQUEMENT à bord suivi d’une collation pour ceux qui le souhaitent (prière de 
préciser à l’avance) 
A 14h00 appareillage 
 
ACTIVITES 
Dans l’après-midi, selon des horaires qui vous seront précisés à votre arrivée, les 
activités suivantes vous seront proposées :  

 Conférence sur la stratégie maritime 
 Présentation du BPC Tonnerre 
 Visite du bord par groupes 
 Démonstrations dynamiques des capacités d’intervention du BPC 
 Ateliers :  

o Innovation et Intelligence Economique :présentation d’une méthode 
opérationnelle d’intelligence économique MADIE par le groupe 
professionnel Technologies avancées d’HEC 

o sur la gestion des cadres dirigeants haut potentiel  
 
En soirée, cocktail-buffet 
 

DIMANCHE 1/06/2008 
 
ACTIVITES 

 Matinée : poursuite des visites et des ateliers 
 Dimanche midi : barbecue  

 
Retour à quai vers 16h00 
Nota :  
1. pour les participants qui ne pourraient rester les 2 jours, des noria vers la terre 
permettront des débarquements anticipés :  

 soit le samedi 31 au soir vers 18h30 ; 
 soit le dimanche 1er juin au matin à 08h00. 

 
2. Chaque participant doit se munir d’une pièce d’identité : CNI ou passeport 
valide 

 


