
> Qui sommes nous ?

l’EEIE a été fondée par Benoît de Saint 
Sernin qui a co-fondé une première école 
d’Intelligence Economique il y a plus de 
14 ans et par Frédéric Leclerc qui assure 
aujourd’hui la direction pédagogique.

L’EEIE est le fruit de leurs deux expériences 
professionnelles de haut niveau. Ces expéri-
ences leur ont donné une vision juste de la 
réalité et du quotidien d’une entreprise.

VERSAILLES - BRUXELLES

Benoït de Saint Sernin

Diplômé de l’ESLSCA, Benoît de Saint Sernin commence sa 
carrière au sein même de l’école qui l’avait formé. Après 
deux ans comme directeur de la communication, il entre-
prend la création de la première école française d’Intelligence 
Economique. Après avoir lancé la troisième promotion, il re-
joint l’agence de communication ANGIE, d’Eric Camel, comme 
directeur du département WEBCASTING (télévision sur le 
Net). En peu de temps, il développe une offre très novatrice 
et convainc quelques grandes entreprises (Lafarge, Nestlé, 
Cisco system...) de moderniser ainsi leur site internet. 

Au mois de Février 2001, le Groupe ING BANK le recrute pour 
lui confier la création d’une télévision interne dédiée aux cli-
ents de la société de gestion ING FERRI. Le projet lancé, le 
comité exécutif, le nomme Directeur du Marketing et de la 
Communication du Groupe. 
Il rejoint, ensuite Disneyland Resort Paris comme Directeur 
des Alliances Marketing (Directeur de la Communication Pro-
duit). Il est alors responsable du lancement des nouvelles 
attractions et des nouveaux spectacles. Il coordonne toutes 
les relations presse et RP en Europe. Il quitte Disneyland 
le 30 septembre 2005 et depuis, dirige l’Ecole Européenne 
d’Intelligence Economique.

Frédéric Leclerc

Diplômé également de L’ESLSCA, Frédéric Leclerc, est enga-
gé comme créatif dans une agence de communication (JSA). 
Les annonceurs pour lesquels il travaille sont des enseignes 
comme Mérinos, Delsey, Indesit... 

Il crée ensuite son propre cabinet de conseil spécialisé dans 
le marketing opérationnel, ce qui lui permet collaborer avec 
des entreprises comme la ING BANK France, (création d’une 
web-tv financière), Procter And Gamble, Disneyland Resort 
Paris. D’autre part, très attaché au monde de la création et 
des médias, il a été chroniqueur d’une matinale de France 2 
et travaille comme auteur pour France 3. Depuis 2005, il est 
Directeur Associé de l’EEIE qu’il dirige avec Benoît de Saint 
Sernin..

Benoït de Saint Sernin & & Frédéric Leclerc

Hôtel de Madame de Pompadour
7 rue des réservoirs 
78 000 Versailles
+33 (0)1 78 521 421
www.eeie.fr

 l’EEIE est située au bout de l’aile nord du château de Versailles.
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> La pédagogie de l’EEIE

Nous avons développé une pédagogie professionnalisante, c’est-à-dire que nos élèves, après
avoir suivi plus de 450 heures de cours, mènent de vraies missions d’intelligence économique 
pour le compte d’entreprises. Ils travaillent ainsi tout au long de leur scolarité exclusivement 
sur de vraies problématiques d’Intelligence Economique !

Exemples de missions : “établir la cartographie de tel concurrent”; “tester des dispositifs
de sécurité” ; “mise en place d’un outil de veille” ; “développer un réseau d’influence sur le 
Net”.

Par ailleurs, dès le début de l’année, ils sont accompagnés par un coach et des chasseurs de 
têtes pour définir et rechercher l’emploi qui leur conviendrait le mieux à chacun !

> Les 3 diplômes de l’EEIE 

Grâce aux partenariats pédagogiques de l’EEIE, nos élèves peuvent 
obtenir un double diplôme en un an :

le Diplôme d’Intelligence Economique Appliquée délivré par l’EEIE 
et un MBA « Stratégie des Affaires et Intelligence Européenne 
» délivré par l’ISC Paris (école membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles).

Depuis l’année 2010, les élèves de l’EEIE peuvent aussi obtenir un 
Master 2 en «Intelligence Economique et Développement Durable» 
délivré par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ces trois diplômes sont tous de niveaux 3ème cycle.

> L’apprentissage à l’EEIE 
la plus grande satisfaction d’une école est de voir ses élèves trouver rapidement un emploi 
en lien direct avec l’enseignement prodigué. Aujourd’hui, l’Apprentissage est un outil formidable 
pour atteindre cet objectif. L’EEIE ouvre donc une Unité de Formation par Apprentissage afin 
de pouvoir répondre aux entreprises désireuses d’accueillir les jeunes !

> L’Intelligence Economique, c’est quoi ?
L’Intelligence économique se divise en trois grands domaines qu’il faut traiter SIMULTANEMENT 
tous les jours et quelque soit le domaine de l’entreprise ; la protection du patrimoine de 
l’entreprise, la recherche et l’analyse des informations disponibles autour de l’entreprise et 
la mise en place d’actions d’influence et de contre influence.

l’EEIE,
Une formation de troisième cycle
d’Intelligence Economique

La pédagogie partagée entre cours, exercices  pratiques & interventions de spécialistes

> Les Evénements organisés par l’EEIE
L’EEIE organise chaque année des événements spectaculaires afin de confronter ses étu-
diants à des situations inattendues ; exercice de crise avec les Sapeurs Pompiers, le Samu, 
des Préfectures, des municipalités, descente en Sous Marin Nucléaire Lanceur d’Engins, 
visite du centre de crise du Ministère des Affaires Etrangères Français, visite du Parlement 
Européen, rencontre avec les hommes de la Permanence Opérationnelle de l’Armée de l’Air, 
visite d’une usine d’assemblage d’un constructeur automobile…

> Les métiers de l’Intelligence Économique
les métiers les plus couramment pratiqués sont : veilleurs, analystes, lobbyistes, consult-
ant en Intelligence Economique, conseil en stratégie, responsable de sécurité…
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