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PANORAMA DE L’OFFRE
Les professionnels (salariés d’entreprises, d’associations, d’ONG, consultants
ou fonctionnaires) évoluent de plus en plus souvent dans un environnement
mondialisé et éprouvent le besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour faire
face à des problématiques internationales qui s’imposent dans leur quotidien ou
pour se réorienter. Pour répondre à cette demande, l’IRIS a mis en place une offre de
formations qui répond à différents besoins.
Des formations diplômantes en présentiel :
rompre avec le quotidien

Des formations courtes ou sur mesure :
cibler des compétences

IRIS Sup’ a toujours, depuis son ouverture en 2002, favorisé une
diversité d’origines académiques, géographiques et professionnelles
au sein de ses promotions. Chaque année, des professionnels ou des
demandeurs d’emploi, suivent ainsi les parcours proposés par l’école
avec les étudiants en formation initiale. L’organisation des cours sur
deux jours facilite cette mixité.

Depuis plus de 15 ans, l’IRIS, association reconnue d’utilité publique,
met son expertise et ses capacités d’analyse au service de salariés en
organisant tout au long de l’année des cycles de conférences pour
développer sa capacité d’analyse et débattre avec des experts.
Des formations courtes permettant d’acquérir rapidement des compétences sont organisées de 18h à 20h ou sur plusieurs jours.
Des formations sur mesure peuvent être organisées à la demande
d’organisations.

g Voir pages 9 à 25

Des formations diplômantes à distance :
l’IRIS hors les murs
Pour répondre à la demande de nombreux professionnels, exerçant
en France ou à l’étranger, qui ne pouvaient se libérer pour suivre un
cursus en présentiel, une formation à distance a été créée en 2012.
La première année (Relations internationales 1) ainsi que le parcours
Géopolitique et prospective du titre ASI (Analyste en stratégie internationale) sont proposés.

g Voir pages 34 à 37

Une formation mixte : Programme de
leadership humanitaire, en ligne – Paris/Dakar
La version francophone du « Humanitarian Leadership Programme »,
formation de très haut niveau, créée par l’université Deakin/Centre
pour le leadership humanitaire (CHL) de Melbourne, est désormais
proposée grâce à une association avec l’IRIS et l’ONG Action contre
la faim. S’appuyant sur la rigueur académique de la Deakin/CHL et
de l’IRIS, ainsi que sur les professionnels du secteur, cette formation innovante alterne sessions à distance et en présentiel, à Paris
et Dakar. Elle s’adresse aux managers de l’humanitaire et du développement souhaitant développer leurs compétences en leadership.

g Voir pages 38 et 39

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

g Voir pages 40 et 41

La validation des acquis
La VAPP (validation des acquis professionnels et personnels) :
REPRENDRE SES ÉTUDES

Le principe du dispositif est de reconnaître les acquis de l’expérience
pour accéder à une formation lorsqu’on ne dispose pas des diplômes
requis. Il s’agit de prendre en compte les savoirs et les savoir-faire de
la personne afin de faciliter l’accès à la reprise d’études.
Conditions : une expérience personnelle et/ou professionnelle idéalement en rapport avec le diplôme visé.

g Voir sur le site : www.iris-sup.org/formation_continue/vapp.html
La VAE (validation des acquis de l’expérience) :
FAIRE RECONNAÎTRE SES COMPÉTENCES

La VAE permet une validation de tous les acquis de l’expérience pour
l’obtention de tout ou partie d’un diplôme (Loi de modernisation
sociale avril 2002, décret du 19 août 2013, loi du 8 août 2016).
Conditions : l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée
d’au moins un an, d’activité professionnelle salariée ou non, de
bénévolat ou de volontariat. L’expérience doit être en rapport avec la
certification visée.

g Voir sur le site : www.iris-sup.org/formation_continue/vae.html
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Répartition des étudiants en EAD à travers le globe

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES À DISTANCE
La formation à distance sanctionnée par le titre de niveau 1* Analyste en stratégie
internationale, parcours Géopolitique et prospective est accessible avec un bac+3
pour une entrée en 1re année (relations internationales), un bac+4 pour une entrée
directe en 2e année. Les étudiants qui valident la 1re année peuvent ensuite se porter
candidats pour tous les parcours de 2e année en présentiel ou à distance.
*enregistré au RNCP (arrêté du 23 février 2017 paru au Journal Officiel le 3 mars 2017)

Public concerné
La formation à distance concerne en priorité
les salariés qui ne peuvent se libérer deux jours
par semaine pour suivre les cours ; les salariés
français ou étrangers résidant à l’étranger ; les
étudiants inscrits dans un cursus incompatible
avec une autre formation en présentiel à Paris.
Le cursus complet sanctionné par le titre
Analyste en stratégie internationale, parcours
Géopolitique et prospective, dure deux ans,
comme en présentiel.
La 1re année (EAD 1) est accessible avec
un diplôme de niveau bac+3 (licence ou
équivalent) ; la 2e année (EAD 2) avec un
diplôme de niveau bac+4 (master 1 ou
équivalent).

Il est fortement recommandé aux candidats
titulaires d’un bac+5 scientifique de suivre
l’intégralité du cursus afin de pouvoir aborder
la deuxième année dans de meilleures
conditions. L’entretien de recrutement
permettra d’évaluer le niveau d’entrée dans le
cursus.
Les candidats qui n’ont pas le niveau de
diplôme académique requis, mais peuvent
justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins trois ans, peuvent demander à
bénéficier d’une VAPP (validation des acquis
professionnels et personnels) en remplissant
le dossier spécifique, téléchargeable sur le
site de l’école : www.iris-sup.org/formation_
continue/vapp.html.

Modalités d’inscription
1. Dès mars 2018, remplissez le dossier de
candidature sur le site www.iris-sup.org et
imprimez-le.
2. Adressez le dossier complet à l’école dans la
semaine qui suit la candidature en ligne.
3. Votre dossier est examiné.
4. Si votre dossier est retenu, vous passez un
entretien (si besoin par Skype).
5. Si votre candidature est retenue, vous
recevez un contrat.
6. L’inscription est effective lorsque le
contrat est retourné à l’administration de
l’école, rempli, signé et accompagné des
règlements ou du récépissé bancaire.
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Déroulement de la formation
1. La formation se déroule à distance, les
étudiants doivent disposer d’une connexion
internet suffisante pour récupérer les cours,
savoir utiliser les outils numériques (suite
Office principalement) et pouvoir se déplacer
à Paris pour passer les examens (début juillet
2019). La soutenance du mémoire pourra être
réalisée par Skype.
2. Une plateforme, sous la forme d’un site
dédié aux étudiants à distance, centralise tous
les échanges de documents. Son accès est
sécurisé par un identifiant et un mot de passe.
3. Le mode d’évaluation de la formation et
son calendrier sont mis en ligne en début de
formation afin que chacun puisse s’organiser.
Prévoir un temps de travail régulier pour assimiler
les cours et rendre les travaux demandés.
4. Les étudiants bénéficient d’un suivi par mail,
téléphone ou Skype.

Rythme de travail
Suivre une formation à côté de ses activités
professionnelles nécessite un engagement
sur le long terme. Il faut envisager de travailler
deux soirées par semaine et une journée le
week-end pour un travail régulier.
Le calendrier du contrôle continu guide
les étudiants pour les inciter à travailler
régulièrement. Un travail est à rendre chaque
mois (un peu moins pour les EAD1) et tout le
mois de juin est consacré aux révisions des
examens qui ont lieu début juillet à Paris.

Tarifs et modalités
de paiement
EAD 1 : 3750 €. Acompte de 30%, soit 1125 €
à la signature ; solde de 70 %, soit 2625 €,
encaissable début février 2019.
EAD 2 : 4000 €. Acompte de 30% soit 1200 €
à la signature ; solde de 70 % soit 2800 €,
encaissable début février 2019.
Ce tarif comprend : les cours, la correction des
devoirs en contrôle continu et des examens en
présentiel, L’Année stratégique et 4 numéros
de la revue de l’IRIS en format numérique, des
conférences IRIS filmées, l’accès au bouquet
EcoSocPol CAIRN (plus de 200 revues), l’abonnement à Gymglish pour les EAD 2, et l’accompagnement personnalisé à distance.

Calendrier des formations
Début de la formation :
12 novembre 2018
Examens en présentiel :
Du 1er au 5 juillet 2019
Rendu et soutenance du mémoire :
EAD 2 : rendu septembre 2019 et soutenance
octobre 2019

ANAÏS HUIN
EAD 2 2017 - Conseillère en développement
international, CCI Seine Mer Normandie

Après l’obtention de mon doublediplôme franco-allemand en École
de commerce et un master en Politiques
européennes, j’ai commencé à travailler
avec le continent africain notamment en
faisant un VIA de deux ans au sein du Bureau
Business France de Douala au Cameroun.
Cette expérience professionnelle très
enrichissante m’a permis de constater que je
souhaitais me spécialiser sur les questions
économiques africaines et participer à la
refonte du lien entre la France et le continent
africain, en travaillant avec les PME et ETI
françaises qui souhaitent développer des
courants d’affaires et/ou des partenariats
avec les entreprises du continent. En
intégrant la formation à distance de l’IRIS
en septembre 2016, j’ai pu développer mes
connaissances en Relations internationales
et collaborer avec le spécialiste en économie
et politique africaines, Philippe Hugon,
pour l’élaboration de mon mémoire. Étant
en poste au sein de CCI International
Normandie en tant que référente sur
l’Afrique subsaharienne, ce programme
complétait parfaitement ma formation
initiale et me permettait de lier mes activités
de terrain à une approche plus académique.
Cette formation demande de l’organisation
lorsqu’on travaille en même temps, mais si
l’on se fixe des objectifs précis en début de
formation, cela reste un véritable plaisir. Je
recommanderais à chacun de poursuivre
cette formation tant elle apporte sur le plan
personnel que professionnel ! »

ANTONELA LEIVA
EAD 1 2016, EAD 2 2017 - Assistante
de projet OCDE

Après deux licences (LLCE Espagnol et Études européennes) et un
master en Interprétation de conférence, j’ai
pris la décision de poursuivre mes études
tout en travaillant. Je souhaitais grâce
aux deux années de formation à IRIS Sup’
me construire une base solide pour mon
avenir. Pendant toute la durée de mon
parcours à distance, j’étais en poste à l’Ambassade du Chili auprès de l’OCDE en tant que
responsable administrative, évènementielle et financière. Je dois avouer que ce

furent deux années intenses, exigeantes et
requérant une organisation et une rigueur
de tous les instants. C’est à la fois stressant et très formateur, on découvre aussi
bien nos défauts que nos qualités. S’il est
primordial d’être organisé et rigoureux
dans ses séances de travail, il faut aussi
savoir s’accorder du temps pour
compenser. La formation est, au-delà de son
intensité, très variée et propose des
aspects pratiques rompant avec le côté
purement académique de mes précédentes
formations. Cela m’a permis d’étoffer mon
CV, d’avoir une formation générale sur les
relations internationales applicable à tous
types de métiers. C’est d’ailleurs le cas
aujourd’hui dans mon travail en tant qu’assistante de projet au sein du Centre de
développement de l’OCDE dans l’unité de
Cohésion sociale et Jeunesse, et les perspectives d’évolution qui s’offrent à moi sont
nombreuses dans cette organisation internationale. Ce cursus au sein de l’école m’a
ouvert des portes tant intellectuelles que
professionnelles. »

VANESSA PINHEIRO
EAD 2 2017 - Analyste de risques au sein du
Groupe Velours International

Après un master 1 Études
européennes et internationales,
j’ai choisi l’enseignement à distance
pour affiner mes projets professionnels
au Brésil et apprendre à décrypter les
enjeux internationaux en ayant une
analyse opérationnelle des informations
stratégiques. J’ai effectué un stage
à la Chancellerie diplomatique de
l’Ambassade de France. Le rythme de
travail était soutenu et demandait de
l’autodiscipline. Le suivi pédagogique
a été fondamental tout au long de la
formation. Les nombreux échanges avec
les collègues de la promotion, de par la
diversité des parcours et des expériences
internationales, ont été une grande valeur
ajoutée. J’ai décroché rapidement un
emploi d’analyste de risques au sein du
Groupe Velours international, entreprise
d’origine française implantée en Amérique
latine, spécialisée dans la gestion de
risques et l’intelligence stratégique. La
richesse de la réflexion pluridisciplinaire
exigée durant l’année de formation à IRIS
Sup’ me permet aujourd’hui de pouvoir
traiter au quotidien, et avec aisance, toute
une palette de problématiques liées à
l’intelligence économique. »
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Analyste en stratégie internationale

Géopolitique et prospective (enseignement à distance)
Titre de niveau I enregistré au RNCP

Le parcours Géopolitique et prospective de la formation sanctionnée par le titre de
niveau I enregistré au RNCP se prépare en un ou deux ans, selon le niveau et la formation
d’origine des candidats. Une partie des évaluations est réalisée à distance selon un
calendrier communiqué à la rentrée. Les examens en présentiel ont lieu début juillet
2019, à Paris. Une occasion de se rencontrer physiquement…

Programme 1re année – Relations internationales (EAD 1) SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DE LA GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE

ENJEUX TRANSNATIONAUX

Introduction à la géopolitique : Aperçu général des relations
internationales destiné à comprendre comment le phénomène de
mondialisation a modifié l’ensemble des enjeux stratégiques et le
positionnement des acteurs internationaux.

Grands principes de l’économie internationale : Initiation à l’analyse
économique, nationale et internationale.

Les relations internationales de 1945 à nos jours : Vision globale des
relations internationales depuis 1945 pour appréhender les mécanismes
et disposer des clés qui permettent de comprendre les grands défis
internationaux du début du XXIe siècle.
La politique extérieure de la France sous la Ve République : Double
approche, historique et contemporaine, de la politique étrangère de la
France sous la Ve République. La France dans le monde : zones et relais
d’influence, prises de position, etc.
GOUVERNANCE SUPRANATIONALE

Les organisations internationales et la gouvernance mondiale : Poids
des organisations internationales sur la scène mondiale au XXIe siècle.
Impact de leurs politiques et mécanismes sur les trois piliers de l’action
internationale (paix et sécurité, développement, gouvernance).
Union européenne : histoire, institutions et enjeux politiques :
Histoire de la construction européenne et étude des césures les plus
significatives. Institutions de l’Union européenne et acteurs essentiels.
Enjeux européens actuels.
Introduction au droit international public : Étude des aspects
fondamentaux du droit international public qui régit la société
internationale (États, organisations internationales et individus). Étude
des droits et obligations qui résultent de normes juridiques.
CRISES ET CONFLITS CONTEMPORAINS

Panorama et décryptage des principaux conflits par axe régional.
L’Afrique : une puissance mondiale en devenir ? Proche et Moyen-Orient
L’Asie. Balkans : histoire, conflits et enjeux.

Contact
Maxime Pinard, responsable du suivi des étudiants
pinard@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 88

Les défis environnementaux : Prise en compte accrue des questions
environnementales dans les relations internationales.
Enjeux associés : équilibres alimentaires et hydriques, enjeux
énergétiques et sécuritaires, etc.
Géopolitique des religions : Panorama complet des différentes religions
dans le monde et des grandes problématiques actuelles.
PRÉSENTER, DÉFENDRE UN POINT DE VUE SUR UN SUJET DE DIMENSION
INTERNATIONALE

Analyse de l’actualité internationale (vidéos de Pascal Boniface)
Décryptage de la vie internationale : S’approprier les grands enjeux de la
scène internationale, avec des travaux thématiques qui devront s’appuyer
au maximum sur des exemples d’actualité ou de fortes tendances.
Conférences (audio) : personnalités du monde économique, politique,
social, etc., élargir ses horizons, développer son esprit critique.
MÉMOIRE

Méthodologie : Conseils méthodologiques pour réaliser les travaux
demandés au cours de la formation : dossier géopolitique, commentaire
de texte, fiche de lecture, oraux, note permettant de développer ses
compétences de recherche, d’argumentation et d’expression.
ANGLAIS

Press Review : Analyse de la presse anglo-saxonne spécialisée sur les
relations internationales et stratégiques. Travaux de synthèse sur la base
d’articles. Travaux de rédaction en anglais.
STAGE FACULTATIF

PROFILS DES PROMOTIONS 2017-2018
130 étudiants à distance, 24 nationalités représentées.
57 étudiants sont inscrits en EAD 1, représentant 11 nationalités.
73 étudiants sont inscrits en EAD 2, représentant 18 nationalités.
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Demandeurs d’emploi

En double cursus

7%

25 %

En poste

Situation des
EAD 1 pendant
leur formation

Niveau
académique
des EAD 1

68 %

60 %

Bac +3

25 %

Bac +5

11 %

Bac +4

3%

Bac +6 et plus

1%

VAPP

Programme 2e année - Géopolitique et prospective (EAD 2) SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ GÉOPOLITIQUE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

ENJEUX GÉOPOLITIQUES GLOBAUX

Analyse de l’actualité internationale (vidéos de Pascal Boniface)

Le facteur religieux dans les relations internationales

L’internationalisation des entreprises

Les cyberconflits, nouvel enjeu stratégique

Comprendre la mondialisation économique

La sécurité énergétique

Les défis du développement économique

Démographie et phénomènes migratoires

ÉMERGENCE RÉGIONALE, DYNAMIQUES ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

Géopolitique des changements climatiques

L’Asie orientale, nouveau pôle de puissance

ÉCRITS PROFESSIONNELS ET MÉMOIRE

L’Amérique latine dans la mondialisation

Méthodologie 1 : dissertation, fiche lecture, dossier actualité, mémoire

L’émergence économique de l’Afrique

Méthodologie 2 : note technique, dossier géopolitique, compte-rendu de
conférences, oraux

INSTABILITÉS RÉGIONALES, CONFLITS

Mémoire et soutenance

Le Maghreb, entre stabilité et régression
Les Balkans occidentaux, entre transitions démocratiques et hésitations
européennes

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

Le Moyen-Orient, zone sismique des relations internationales

Méthodologie Risque pays

Crises et conflits en Afrique

Initiation à la prospective

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

G4 : PUISSANCE GLOBALE

Atouts et faiblesses de la France dans un monde en mutation
Les États-Unis, première puissance globale
L’Union européenne, acteur international global ? Place, rôle et outils de
l’UE dans les relations internationales
Europe : les acteurs de l’industrie de l’armement

Exercices de simulation de crise de négociation internationale / Gestion
de crise
Présenter, défendre un point de vue sur un sujet de dimension
internationale (géopolitique, économie internationale, aires régionales)
Anglais (remise à niveau, perfectionnement) online avec Gymglish
Stage facultatif

La Russie et la CEI en recomposition

En poste

85 %
Situation des
EAD 2 pendant
leur formation

En double cursus

8%

Demandeurs d’emploi

7%

Niveau
académique
des EAD 2

45 %

Bac +5

36 %

Bac +4

9.5 %

Bac +6 et plus

9.5 %

Bac +3 VAPP
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FORMATIONS COURTES OU SUR MESURE
L’IRIS propose des cycles de formations courtes, ciblées sur des secteurs et des
compétences précises, dispensées en séances le soir ou sur plusieurs jours. Il est
également possible d’organiser des conférences ou formations sur mesure.

Enjeux géostratégiques de l’énergie*

Stratégie et outils de plaidoyer

L’objectif

L’objectif

L’énergie est le principal moteur des économies mondialisées : transport,
production d’électricité, industrie, ces secteurs en dépendent au premier
chef, plaçant l’énergie, et particulièrement les hydrocarbures, au centre
d’importants rapports de force internationaux. L’objectif de cette
formation est d’étudier les enjeux géopolitiques liés au fonctionnement
et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des rapports de
force pesant sur le pétrole au niveau mondial à la sécurité énergétique
de l’Union européenne en passant par la prise en compte du paramètre
climatique au sein des politiques des États.

A partir d’une analyse, le plaidoyer vise un objectif de changement de
politique, de normes ou de pratique. S’appuyant sur des nombreux exemples
vécus, des exercices de mise situation et des travaux de groupes, la formation
Stratégie et outils de plaidoyer vise à donner les clés aux professionnels afin
d’identifier des opportunités de plaidoyer au sein de leur structure et de
mettre en œuvre des opérations de plaidoyer simples et locales.

Le programme
• Le pétrole au cœur des rapports de force mondiaux
• Charbon, gaz naturel et gaz de schiste : enjeux et perspectives
• Les enjeux géopolitiques de la filière nucléaire
• Les énergies renouvelables : entre ambitions et réalités
• Changement climatique : quel impact pour la régulation internationale ?
• Quel rôle pour le Moyen-Orient dans la géopolitique des hydrocarbures ?
• Russie et CEI : entre puissance énergétique et incertitudes stratégiques
• Quelles politique et sécurité énergétiques pour l’Union européenne ?
• Amériques : vers l’indépendance énergétique ?
• Asie et Océanie : les conséquences économiques et géopolitiques des
appétits énergétiques de la Chine et de l’Inde
• La relation État/Entreprise dans le secteur énergétique
• Prospective énergétique : risques économiques et enjeux géopolitiques

Le rythme
12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h, du 6 mars au 12 juin
2019 (sauf vacances scolaires).

Le coût
Particulier non adhérent à l’IRIS : 800 €
Particulier adhérent à l’IRIS : 600 €
Entreprise : 1 350 €
Entreprise adhérente à l’IRIS : 1 200 €
Sous la coordination de
Samuel CARCANAGUE, chercheur à l’IRIS, est spécialisé sur
les questions énergétiques et l’espace post-soviétique. Il
est notamment coordinateur à l’IRIS du projet GENERATE
(Géopolitique des énergies renouvelables et analyse
prospective de la transition énergétique), mené en partenariat
avec l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN), et financé
par l’Agence nationale de la recherche (ANR).
Luca BACCARINI, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste dans le
domaine des marchés de l’énergie et de la finance. Riche d’une
expérience professionnelle de plus de 20 ans sur les marchés
financiers, il travaille actuellement au sein de la Direction
financière d’une grande compagnie pétro-gazière internationale.
*Sous réserve de modifications

Les compétences visées
> Compréhension des étapes du processus de plaidoyer en vue d’un
changement politique, de normes ou de pratiques.
> Formulation d’objectifs de plaidoyer.
> Connaissance et utilisation des outils d’influence pour chaque cible.
Un certificat récapitulant les compétences évaluées est remis aux
candidats qui satisfont aux exigences requises.

Le programme
• Historique, succès du plaidoyer et ses différentes approches
• Introduction, organisation des groupes de travail
• Analyser le contexte et identifier le problème
• Déterminer les objectifs par cibles
• Identifier les acteurs concernés par sa problématique
• Conférence sur une campagne
• Communication, lobby et mobilisation citoyenne
• Le laboratoire de campagne - Élaborer sa stratégie et ses messages (1)
• Le laboratoire de campagne - Élaborer sa stratégie et ses messages (2)
• Présentation de la stratégie globale, Monitoring et évaluation.

Le rythme
10 séances le jeudi de 18h à 20h d’octobre à janvier. Le calendrier est
disponible sur le site internet (onglet Formations courtes).
La formation peut, sur demande et sous réserve d’un effectif suffisant,
être organisée sur trois jours.

Le coût
Tarif particulier non adhérent : 1 450 €
Tarif particulier adhérent : 1 250 €
Tarif association/ONG adhérente : 2 000 € TTC (non adhérente : 2 200 € TTC)
Formation assurée par
Nathalie ERNOULT, responsable des bureaux régionaux
(Japon, Chine, Afrique du Sud, Kenya et Brésil) et de l’Afrique
francophone de la Campagne d’accès aux médicaments
essentiels de Médecins sans frontières (MSF). Ancienne viceprésidente d’Action contre la faim.
Bruno RIVALAN, Directeur France de l’organisation Action
Santé Globale, association de plaidoyer spécialisée sur les
questions d’accès aux soins et membre des réseaux ACTION
et Action for Global Health.
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Techniques d’analyse et planification
stratégique
Option Direction stratégique (B1) / Option Analyste (B2)

L’objectif
Ces formations s’adressent à des professionnels dans le secteur économique,
politique ou social en reconversion/évolution vers des positions d’analyste
ou stratégiste (Module A+B2) ; des cadres supérieurs, dirigeants et exécutifs
à la recherche de connaissances et de savoir-faire en termes de planification
stratégique et maîtrise de la complexité (Module A+B1) ; étudiants Bac+4
à la recherche d’un cours professionnalisant et pratique en INtelligence
STRATégique (STRATIN).

Le programme
• Module A (30h)
- Scoping
- Explorative Architecture
- Cross-Impact Analysis
- Impact / Uncertainity Matrix
- Analyse du Jeu des Acteurs I
- Mapping
• Module B1 - Direction stratégique (30h)
- Normative Architecture
- Analyse du Jeu des Acteurs II
- Problem / Objectives Tree
- Test Acteurs / Objectifs
- Planification Stratégique
- LogFrame Approach
- Theory of Change

Le « sur-mesure »
Assemblées générales, réunions
de directeurs internationaux…
Sur demande, l’IRIS peut, grâce à son large réseau, trouver un expert,
sur un thème de votre choix, pour assurer une conférence en français
ou en anglais. C’est l’occasion d’aborder un thème sous un angle différent, de prendre de la distance par rapport à ses préoccupations
quotidiennes.

Des conférences « briefs »
À la demande d’organismes publics ou privés, l’IRIS organise des
conférences géopolitiques régulières, tous les mois ou tous les deux
mois, sur des pays ou des thématiques en lien avec l’actualité et
leurs activités.

Des formations spécifiques
L’IRIS peut concevoir, en partenariat avec les directions des ressources humaines et les directions internationales des entreprises,
des programmes de formation destinés à apporter des réponses
opérationnelles à des besoins. Elles peuvent avoir lieu sur site ou
dans les locaux de l’IRIS.
• Module B2 - Analyste (30h)
- Analyse Structurelle II
- MICMAC
- Analyse morphologique
- Scenario Building
- Matrix Approach and Archetypes
- Backcasting
- KPI
- Use

Tarifs
Devis sur demande.

Le rythme
Chaque module requiert une semaine de travail intensif (6 heures par jour
sur 5 jours). Le module A et les modules B1 et B2 sont espacés de 9 semaines
minimum avec des examens intermédiaires et finaux validant les compétences
acquises.
Les dates ou périodes de formation :
2018 : Module A : du 9 au 13 juillet ; Module B1 : du 10 au 15 septembre ; Module
B2 : du 17 au 21 septembre.
2019 : Module A : du 8 au 12 juillet ; Module B1 : du 9 au 13 septembre ; Module
B2 : du 16 au 20 septembre.

Le coût
2 400€ TTC par module. Réduction de 200 euros pour les organisations adhérentes.

Formation assurée par
Michel MAIETTA, directeur Analyse et stratégie d’ACF international,
directeur de recherche à l’IRIS.
Eilidh KENNEDY, IARAN Deputy Director et chercheuse à l’IRIS. Elle
gère un réseau d’analystes régionaux et est en charge des études de
prospective pour le Regional Analyst Network (RAN).
Tyler RUNDEL, PhD, est global analyst pour le IARAN.
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