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La Belgique

L’Agence de Stimulation économique
Le contexte
• L’ASE réforme et coordonne l’animation 

économique en Wallonieq
• L’ASE sensibilise les jeunes à l’Esprit 

d’Entreprendre
• L’ASE favorise la création d’activités
• L’ASE gère les bourses « innovation » et de « pré-

activité »
• L’ASE favorise l’innovation
• L’ASE gère d’autres missions déléguées

Pourquoi l’IS?

Un constat: pénétration très faible des 
concepts et outils d’Intelligence Economique

Une volonté politique: structurer d’emblée 
une méthodologie et donc une offre 
cohérente et efficace sur toute la Wallonie

Publics-cibles

Les entreprises
Les pôles de compétitivité
Les acteurs privés
Les étudiants

Objectif: définition d’une méthodologie et 
mise en place d’un Dispositif en IS

Dispositif Wallonie
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SWOT du Dispositif IS

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

SWOT du Dispositif IS

Forces Faiblesses

Concept peu développé: possibilité d’agir en 
amont

Opportunités Menaces

Réseau d’opérateurs agréés
Formation de formateurs centralisée
Mise au point et validation d’une méthodologie
Politique volontariste du Gouvernement

SWOT du Dispositif IS

Forces Faiblesses
Concept peu développé et méfiance des 
entrepreneurs

Opportunités Menaces

Pas d’offre de formations académiques
Pas d’offre auprès des opérateurs d’animation 
économique
Très peu de consultants spécialisés
Pas ou peu d’entreprises témoins

SWOT du Dispositif IS
Forces Faiblesses

Opportunités
L’effet « page blanche »

Menaces

p g

Franche réussite de l’opération pilote

Volonté de positionnement des opérateurs

Rôle moteur de l’ASE

SWOT du Dispositif IS
Forces Faiblesses

Menaces

Risque du « quitte ou double »

Opportunités

q q

Risque d’importantes carences de l’offre

Obligation de s’appuyer sur des expertises 
insuffisamment confirmées

Les enjeux de la Sensibilisation
• Intégrer l’approche dans 

l’ensemble de l’activité 
d’animation économique

• Se distancer d’un effet de 
mode

• Convaincre les 
opérateurs

• Cibler le plus 
efficacement possible
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Les enjeux de la Formation
• Faire accepter la 

méthodologie
• Former les formateurs
• Garantir la cohérence du 

concept
• Déterminer la taille 

adéquate du package
• Privilégier une démarche 

généraliste

Les enjeux de l’Accompagnement
• Susciter et structurer l’offre 

d’accompagnement
• Référencement

Préciser les compétences 
métier
Validation des compétences

• Articulation avec des 
dispositifs d’aides existants 

Les enjeux du Réseautage
• Maintenir une dynamique 

forte à travers les 
opérateurs

• Plan d’action 
d’événements, de 
rencontres, de supports 
d’information, de mises à 
niveau…

• Internationalisation

Les entreprises

Méthodologie basée sur l’expertise de la 
cellule IS de l’ASE et l’expérience de terraincellule IS de l ASE et l expérience de terrain 
de dirigeants de PME wallonnes
Formation aux fondamentaux de l’IS et 
accompagnement spécifique

En chiffres

Les pôles de compétitivité

Mise au point d’une approche sectorielle de 
ibili ti f ti d t d’ ti itésensibilisation en fonction du type d’activités 

des entreprises concernées et des 
problématiques rencontrées
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Les acteurs privés
Stimulation des compétences via le 
lancement d’une formation de niveau 
académique en IS à destination
• des managers 
• des consultants privés

Les étudiants
Lancement d’un Master en IS en 
collaboration avec une Ecole de Gestion

Les outils
Site Internet dédié à l’IS
• Production et diffusion de connaissance sur l’IS
• www intelligencestrategique bewww.intelligencestrategique.be

Quiz de sensibilisation 
• Accessible via le site Internet

Centre de Ressources Virtuel 
• www.ase-is.be

Page Facebook

Le Centre de Ressources Virtuel en IS

Le Centre de Ressources Virtuel en IS

Pour plus d’informations

www.intelligencestrategique.be
www.as-e.be


