
Analyste en stratégie internationale
Géoéconomie et gestion des risques

Le parcours Géoéconomie et gestion des risques, 
de niveau bac+5, répond à un tiple objectif :

 Former des professionnels capables de 
comprendre l’environnement international des  
relations internationales économiques au-
delà des seuls enjeux « business » (guerre  
économique, culture et management,  
développement durable, conformité et 
due diligence, etc.), d’évaluer les risques, 
d’anticiper les difficultés afin d’accompagner 
leur administration ou leur entreprise et 
ses collaborateurs dans leurs activités 
internationales ;
 Permettre l’acquisition des outils et  
instruments indispensables (veille, intelligence,  
sécurité) à la prise de décision dans un contexte 
international mouvant et complexe ;
  Assurer l’originalité des profils diplômés 
en développant des doubles-compétences  
(géoéconomie, veille ou compliance, suivant le  
cursus initial), afin d’amplifier la professionnali-
sation et l’employabilité.

La géoéconomie étudie les rapports de force 
entre les acteurs de l’économie mondiale. 
Approche originale de la géopolitique, elle intègre 
au-delà des seuls États, les entreprises, les ONG, 
et même les marchés et les consommateurs, 
dans une volonté de comprendre quelles sont 
les voies et stratégies potentielles pour relever 
les défis présents et à venir. 
La géoéconomie constitue une approche 
indispensable à la compréhension de l’activité 
des entreprises, de leurs opportunités, et des 
menaces auxquelles elles sont confrontées. Cette 
formation entend également développer un 
solide esprit critique face à un flux d’informations 
et de désinformation toujours plus fourni. 
Ce programme a été élaboré en collaboration 
avec l’ADIT, leader européen de l’intelligence 
stratégique. Il est organisé en 9 modules, 
tournant autour de 5 grands axes :
• La « géoéconomie contemporaine »  
•  Le management de l’information et les outils 

d’analyse  
• La compréhension de l’entreprise à l’international 
• Risques et gestion des risques : enjeux financiers 
• Le projet professionnel

L’originalité de ce cursus repose sur la 
combinaison de plusieurs compétences 
(géoéconomie, intelligence stratégique, 
veille, management international…) dans 
une démarche transversale. Dans ce cadre, à 
l’issue de ce cursus, nos étudiants ont acquis 
de solides connaissances et des compétences 
recherchées, qui leur permettent de postuler à 
des fonctions variées (conseil, veille stratégique, 
évaluation des risques, management 
stratégique, négociation internationale), au sein 
de grandes multinationales, de petites ou de 
moyennes entreprises, d’ONG, d’administration, 
d’organisations internationales. 

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE :  
APPROCHE THÉMATIQUE 36 H

La finance : questions éthiques et environnementales

Crime et blanchiment de capitaux

Dollar, euro et yuan : quelles politiques d’ajustement des monnaies ?

Matières premières et pétrole : problématiques Nord-Sud

L’économie américaine versus l’économie chinoise : qui dirige le monde ?

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE :  
APPROCHE RÉGIONALE 48 H

L’Asie émergente : puissances économiques en devenir ?

La Russie-CEI

Quelle place pour l’Amérique latine ?

L’Afrique : questions économiques et développement

L’Union européenne : géant économique, nain politique ?

Les pays arabes : problématiques financières

COMPRENDRE ET ANALYSER 34 H

Analyse de l’actualité internationale

Décryptage de l’information stratégique

Fondements du droit des affaires internationales

RISQUES ET GESTION DES RISQUES 53 H

Comment évaluer les risques pays

Monnaie et financement

De l’anticipation des risques à la gestion de crise en entreprise

Protection de l’information

Corruption et lutte contre la corruption

Comprendre les sanctions internationales (serious game)

Le contrôle des exportations (armements et biens double-usage)

TECHNIQUES D’INTELLIGENCE STRATÉGIQUE 42 H

Émergence de l’intelligence économique

Choisir une plateforme de veille - benchmarking des outils professionnels

Mise en place d’une cellule de veille, création d’un axe de veille et gestion 
d’un portail : l’Outil Digimind

Management stratégique de l’information au service des territoires

Recherche d’information et exploitation de l’open source

E-réputation

COMPRÉHENSION DE L’ENTREPRISE ET MANAGEMENT GLOBAL 44 H

Rôle des entreprises dans la géopolitique mondiale (étudiants GEM, ESC, 
IAE, sciences de gestion) 

Comprendre l’entreprise - Serious game (étudiants généralistes) 

Innovation and management

Compliance et Due Diligence : enjeux et méthodes

Évolution du risque sécuritaire et politique 

Risque pays : approche globale et conseil stratégique

JEUX D’ENTREPRISE 47 H

Business Case Study

International Business Case project

Ateliers et gestion de projet

ÉCRITS PROFESSIONNELS ET MÉMOIRE 6 H

Méthodologie

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 15 H

Présentation des fonctions sécurité & intelligence économique

Intelligence économique et réseaux humains

Ateliers coaching professionnel

Perfectionnement Word-Excel (online)

Expérience professionnelle : stage, contrat de professionnalisation, 
service civique, etc. (455 h minimum)

Anglais (mise à niveau) online avec Gymglish : 5 leçons par semaine 
pendant 8 mois

Formation également sanctionnée par un Certificat en Géoéconomie et 
gestion des risques commun IRIS / ESC Grenoble.

325 heures de cours
+ 455 h (3 mois) d’expérience professionnelle
+ 8 mois d’anglais avec Gymglish
+ Mémoire & soutenance
+ Certification TOSA Word - Excel

Cours : les lundis et mardis d’octobre 2019 à 
mai 2020.
Stages : 3 jours par semaine d’octobre à mai, 
à plein temps jusqu’à fin 2020.

7 000 euros
(voir page 27 les possibilités de financement)

 Contact : +33 (0)1 53 27 67 95

Volume horaire Rythme Coût

En partenariat avec Grenoble Ecole de Management et l’ADIT, Leader européen d’intelligence stratégique 

Clés d’analyse

Préparation à l’insertion professionnelle 
(hors stage et Gymglish)

Management
Environnement international 

de l’entreprise

Techniques et mises en situation
professionnelle (veille, intelligence,

sécurité, développement...)
43 %

5 %

13 %

26 %

Objectifs Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS Enseignements Débouchés

Titre de niveau I enregistré au RNCP Le programme 
en chiffres

Module de spécialisation (voir page 10) : 
• Initiation au plaidoyer 
• Perfectionnement en anglais. Module obligatoire pour les étudiants 
qui ont un niveau inférieur à B2. Optionnel pour les B2 qui souhaitent 
passer à C1.

Des nouvelles des anciens
Eric, Supply Chain Manager, DCNS ;  Angélique, 
chercheuse, IRSEM ; Geoffroy consultant /
business analyst, Air France KLM Cargo ; Louis, 
Energy market analyst, Enerdata ; Ksenia, Senior 
consultant, CGI Business consulting ; Romain, 
manager développement durable, Michelin ; 
Simon, consultant en sûreté internationale, 
Amarante International ; Jean-Baptiste, chef 
de projet, Business France ; Ziad, consultant 
en gestion de crise, Crisotech ; Sira, analyste 
chargée d’études, Profideo ; Flavie, chargée 
de mission, SGDSN ; Laetitia, consultante, 
Wavestone ; Floriane, Account manager, 
responsable produits sûreté-sécurité, Scutum 
Security First ; Alexandre, analyste financement 
de projet, Engie Solar ; Arnaud, consultant 
manager, Digimind  ; Mehdi, Account developer, 
Wavestone, etc.

Le projet consultant junior : fil rouge de l’année, 
le projet consultant junior de développement 
international d’une entreprise vise à développer 
les compétences suivantes : management 
international ; management stratégique ; travail 
en équipe ; gestion du temps, des délais et 
organisation des tâches ; business development ; 
interculturalité ; maîtrise de l’anglais professionnel.

ENTRÉE 
AVEC UN 
BAC+4

Profils recherchés : cette formation, unique en 
son genre, s’adresse à des profils initiaux très 
variés et s’enrichit de cette diversité (dans le cadre 
des travaux de groupes et du projet consultant 
junior, par exemple) : universités (économie, droit, 
histoire, géographie, etc.), écoles de commerce 
et de management, écoles d’ingénieurs ou 
techniques, écoles de communication, formations 
en finance…

Partenariats
Plusieurs partenariats ont été noués offrant différentes possibilités 
de cursus aux étudiants. Voir les détails page 8.

13 %

IRIS Sup’ 2019-2020 IRIS Sup’ 2019-2020Choisir son diplôme Choisir son diplôme


