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Comprendre et utiliser
le renseignement
Le renseignement occupe une place de plus en
plus importante dans la sécurité de nos États.
Dans le monde incertain du XXIe siècle, les
grands acteurs internationaux ont tous compris
que pour garantir la paix, anticiper les nouvelles
menaces ou sortir vainqueur des rivalités mondiales, des services performants, s’appuyant
sur une culture du renseignement diffusée dans
l’administration, les entreprises et la société
civile, étaient un atout de premier ordre.
Cependant, dans l’univers francophone, le
renseignement reste perçu négativement,
victime d’une large méconnaissance et d’idées
reçues. Les élites politiques et administratives,
comme le public, ne connaissent de ces activités que quelques sombres affaires, assez peu
représentatives de la réalité. Ils ne tolèrent
l’existence des services que parce que ceux-ci
leur apparaissent comme un mal nécessaire à
nos sociétés, mais ils s’en défient profondément.

convaincre politiques, parlementaires et opinion
de son utilité. Ceci est d’autant plus nécessaire
que, dans nos États modernes, de plus en plus
régis par des règles de bonne gouvernance,
d’éthique et de transparence, le renseignement
ne peut échapper à un nouveau regard des
citoyens et des parlementaires, afin de conduire
à la juste évaluation de son rôle.
Unique formation de ce type dans le monde
francophone, la Session MANAGEMENT DES
AGENCES DE RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ
(MARS) a pour finalité d’apporter à des participants provenant des secteurs public et privé une
connaissance approfondie de la finalité et du
fonctionnement des services.

Ainsi, trop souvent présentés comme des activités
secrètes - voire inavouables -, les métiers du
renseignement souffrent d’un manque de considération. Peu connaissent leur variété ou leurs
pratiques professionnelles, très rigoureuses et
codifiées, qui n’ont cessé de se perfectionner au
cours des siècles. De même, les femmes et les
hommes qui ont choisi d’exercer cette profession
sont souvent considérés avec méfiance par les
dirigeants politiques et militaires de leur nation,
ainsi que par l’opinion, alors même qu’ils assurent
une mission fondamentale pour la sécurité des
institutions et de la collectivité.

Qu’est-ce que le renseignement ? A quoi sert-il ?
Dans quel but fait-on appel aux services ?
Comment s’organise la profession ? Quelles sont
les spécificités et les spécialités des différentes
nations ? Quels défis managériaux et techniques
les services doivent-ils relever ? La formation
abordera tous les aspects et présentera toutes
les pratiques de cette activité particulière de
l’État. Elle permettra la découverte de ses
diverses applications, de ses différents métiers
et services, et présentera les nouveaux défis
qu’elle doit relever, parce que le renseignement
est un métier d’avenir.
L’objectif est que les participants bénéficient,
à l’issue de la Session, d’une vision globale du
renseignement, afin de les préparer à diriger,
contrôler ou étudier efficacement les services,
ou à travailler efficacement avec eux.

Cette situation doit évoluer. Il est essentiel
de rétablir la légitimité de la discipline et de

Éric Denécé, Directeur du CF2R
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Présentation
La session MANAGEMENT DES AGENCES DE RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ (MARS) est un cycle
de formation spécialisé de haut niveau dispensé par CF2R SERVICES sous l’égide du Centre Français de
Recherche sur le Renseignement (CF2R).

PUBLIC CONCERNÉ

Objectifs
de la formation
Cette formation à vocation académique et
opérationnelle est conçue afin de transmettre
aux participants des connaissances solides
quant à la finalité et au fonctionnement des
services de renseignement.

La session MANAGEMENT DES AGENCES DE
RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ (MARS)
s’adresse à des candidats qui sont destinés
à travailler dans ou avec les agences de
renseignement et de sécurité – et qui veulent
comprendre le fonctionnement de ce milieu
« fermé » – ainsi qu’à ceux qui étudient
ce domaine dans un but journalistique ou
académique :

Elle abordera tous les principes qui régissent la
discipline et tous les registres opérationnels qui
la caractérisent, avec pour buts de :

 Futurs dirigeants ou membres de la
direction d’un service de renseignement ;
 Officiers et cadres des forces armées et de
la gendarmerie ;

Assimiler les fondamentaux du renseignement
nécessaires à la bonne compréhension de la
discipline

 Officiers et cadres de la police, des douanes
et de l’administration pénitentiaire ;
 Diplomates ;

Disposer d’une vue d’ensemble des activités,
métiers, services et missions d’un service de
renseignement

 Préfets, hauts fonctionnaires et membres
des cabinets ministériels ;

Connaître les principaux services de
renseignement et de sécurité du monde

 Parlementaires et élus ;

 Fonctionnaires internationaux et membres
des organismes internationaux ;
 Dirigeants et cadres d’entreprises
d’intelligence économique, d’investigation
ou de sécurité ;

Identifier les meilleures pratiques et
confronter les visions de professionnels

 Dirigeants et cadres des industries
d’armement, de sécurité et de haute
technologie ;

Comprendre et analyser les enjeux futurs du
renseignement afin d’adapter les services aux
nouveaux défis internationaux, technologiques et
parlementaires

 Chercheurs universitaires ;
 Journalistes, romanciers et scénaristes
qui veulent mieux comprendre le
renseignement et ses pratiques, etc.
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Applications
professionnelles
La session MANAGEMENT DES AGENCES DE
RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ (MARS)
préparera les participants à :
Intégrer un service de renseignement
Prendre la direction d’une équipe ou d’un service
de renseignement
Coopérer avec un service de renseignement
en tant que cadre de l’administration ou du
secteur privé
Contrôler les services de renseignement en tant
que parlementaire

POINTS FORTS
DE LA FORMATION
 Une formation unique en France
et dans le monde francophone ;
 Des intervenants de haut niveau :
professionnels du renseignement
disposant d’une très riche expérience
(ex-dirigeants et anciens opérationnels)
et experts reconnus ;
 Des participants d’horizons divers et de
nationalités variées permettant de créer
un réseau professionnel de spécialistes
du secteur ;
 Une part importante dédiée aux échanges
avec les intervenants, notamment à
l’occasion de déjeuners en petit comité ;
 La fourniture de livres et de revues
publiés par le CF2R ;
 L’accès à un forum électronique
dédié et sécurisé et à des ressources
documentaires en ligne.

Participer à des projets destinés aux services
de renseignement dans les industries de haute
technologie (big data, imagerie, etc.)
Suivre l’activité du renseignement en tant que
journaliste
Étudier le renseignement (chercheurs
académiques, scénaristes, réalisateurs)

La formation, par les connaissances de haut
niveau qu’elle apportera, permettra également :
 à des membres de services de renseignement
et de sécurité de développer leurs compétences
dans le cadre de leur progression professionnelle
(évolution de carrière) ;
 à ceux qui travaillent dans le milieu de la sécurité
et de l’intelligence économique de compléter
leurs connaissances sur le renseignement.

COMITÉ DE PARRAINAGE
La session MARS est placée sous
le haut patronage de :
 Madame Claude REVEL, ancienne déléguée
interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) ;
 Préfet Yves BONNET, ancien directeur de la
Direction de la surveillance du territoire (DST),
ancien député, président du Centre international de
recherche et d’étude sur le terrorisme et d’aide aux
victimes du terrorisme (CIRET-AVT) ;
 Général Michel MASSON, ancien directeur de la
Direction du renseignement militaire (DRM) ;
 Général François MERMET, ancien directeur de la
Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE),
président de l’Amicale des anciens des services
spéciaux de la Défense nationale (AASSDN).
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Organisation pédagogique de la session
Organisation de l’enseignement
La formation comprend 30 jours de formation,
organisés sur la base de journées de 7 heures,
soit 210 heures de cours.
Les enseignements seront précédés par une
journée d’accueil et de présentation et clos
par une journée de débriefing et de remise des
diplômes (14 heures).
La formation est organisée en 5 blocs de
compétences spécialisés se déclinant en
15 modules thématiques de 1 à 3 jours.

Chaque
module
comprendra
plusieurs
conférences-débats thématiques d’une demijournée, effectuées par des intervenants
de haut niveau, spécialistes du domaine du
renseignement évoqué. Il sera clôturé par une
séance de debriefing et de synthèse animée par
un expert du CF2R.
La formation aura lieu à Paris.

PROGRAMME
DES ENSEIGNEMENTS*
JOURNÉE D’OUVERTURE
Durée : 1 jour, 7 heures.

 Accueil des participants
 Présentation du programme
 Présentation des participants
 Consignes et informations pratiques
 Conférence d’ouverture
 Cocktail de bienvenue

*Le programme présenté demeure susceptible
d’aménagements marginaux en raison de l’évolution
de l’actualité internationale et de la disponibilité de
certains intervenants.
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Présentation générale
de la profession
Savoir de quoi l’on parle.
Connaître les divers aspects du métier.
Durée :
3 jours, 2 modules, 21 heures de cours.

01
02

MODULES

RÔLE ET FINALITÉS DU RENSEIGNEMENT

 Comprendre le renseignement et ses pratiques
 Les mutations récentes du renseignement

LES GRANDS DOMAINES DU RENSEIGNEMENT

 Renseignement et sécurité intérieure
 Renseignement et sécurité extérieure
 Renseignement militaire et sécurité de défense
 Renseignement et sécurité économique et financière

BLOC N°2

Enjeux contemporains du
renseignement
Comprendre l’évolution internationale
et ses conséquences pour la sécurité
des États.
Percevoir l’évolution des menaces,
les « nouveaux entrants » et les défis
à relever.
Durée :
3 jours, 2 modules, 21 heures de cours.

BLOC N°3

Pratiques professionnelles
du renseignement
Développer ses compétences relatives
aux savoir-faire du renseignement :
pratiques, méthodes, outils, etc.
Maîtriser les processus professionnels
d’acquisition et de production du
renseignement.
Durée :
14 jours, 7 modules, 98 heures de cours.

03

ENJEUX CONTEMPORAINS DU RENSEIGNEMENT

 Evolutions géopolitiques
 Rivalités géoéconomiques
 Lutte contre le terrorisme
 Lutte contre la criminalité
 La prolifération des armes de destruction massive
 Les nouvelles formes de subversion

04

DÉFINITION D’OBJECTIFS ET ORIENTATION

 Définition d’objectifs et formulation des besoins
 Elaboration d’un plan de recherche
 Sélection et orientation des opérateurs
 L’animation de la recherche

05

LA RECHERCHE HUMAINE

 La recherche par agents
 La recherche opérationnelle clandestine
 La recherche opérationnelle militaire
 La recherche opérationnelle en intelligence économique
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Pratiques professionnelles
du renseignement
(Suite)

06

LA RECHERCHE TECHNIQUE (1)

 Renseignement électromagnétique et interceptions
(SIGINT, COMINT)
 Renseignement électromagnétique et guerre
électronique (ELINT, MASINT)
 Renseignement optique (IMINT)
 Cryptologie et crypto-analyse
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LA RECHERCHE TECHNIQUE (2)

 Renseignement géospatial et cartographie numérique
 Renseignement informatique (OSINT, SOCMINT)
 Traitement des données et Big Data
 Pénétration et sécurité informatiques (cyber)

08

TRAITEMENT ET PRODUCTION

 Les différentes étapes du traitement
 Analyse et biais cognitifs
 L’analyse criminelle
 Les outils d’analyse et de représentation

09

CONTRE-ESPIONNAGE ET SÉCURITÉ

 Contre-espionnage préventif et défensif, action judiciaire
 Contre-espionnage offensif, agents de pénétration et
intoxication
 Sécurité militaire
 Sécurité personnelle

10

L’ACTION CLANDESTINE

 Les différentes formes d’action clandestine
 Psyops et opérations d’information
 Les opérations spéciales
 Étude de cas d’action clandestine
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Les grands acteurs du
renseignement mondial
Connaissance des acteurs internationaux du secteur (alliés, concurrents,
adversaires), de leur histoire, organisation, fonctionnement, et de leurs
objectifs méthodes et opérations.
Durée :
6 jours, 3 modules, 42 heures de cours.

11

LES ACTEURS MAJEURS

 Le renseignement soviétique et russe
 La communauté du renseignement américaine
 Les services de renseignement chinois
 Le renseignement israélien

12

LE RENSEIGNEMENT EUROPÉEN

 La communauté française du renseignement
 Le renseignement britannique
 Les autres services de renseignement européens
 La coopération européenne

13

LES AUTRES ACTEURS DU RENSEIGNEMENT
MONDIAL

 Le renseignement en Asie du Sud : Inde et Pakistan
 Le renseignement iranien
 Le renseignement dans le monde arabe
 Le renseignement chez les groupes terroristes (Daech,
Al-Qaeda)

BLOC N°5

Les défis managériaux
du renseignement
Gestion, administration,
communication et coordination
des organismes du renseignement.
Coopération bilatérale et
internationale.
Durée :
4 jours, 2 modules, 28 heures de cours.

14

LA GOUVERNANCE DU RENSEIGNEMENT

 Gestion des ressources humaines
 Gestion financière
 Ethique et évaluation de la performance
 Relations avec les donneurs d’ordre

15

LES RELATIONS EXTÉRIEURES
DU RENSEIGNEMENT

 Communication des services
 Contrôle parlementaire
 Coopération et échanges
 Coordination du renseignement
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JOURNÉE DE CLÔTURE
Durée : 1 jour, 7 heures.

 Débriefing de la formation
 Remise des diplômes
 Conférence de clôture
 Cocktail final

Corps enseignant et intervenants
Les formateurs et intervenants de la Session
MARS sont tous d’anciens dirigeants, cadres
ou experts du renseignement, ou chercheurs
spécialisés en sécurité internationale.
La plupart d’entre eux sont :
 membres de l’équipe du Centre Français de
Recherche sur le Renseignement (CF2R)*,
*https://cf2r.org/le-cf2r/equipe-de-recherche/

 membres des comités de gouvernance
du CF2R (comité stratégique, comité
scientifique et collège des conseillers
internationaux)**.
D’autres intervenants français et étrangers
de haut niveau interviendront également au
cours de la session.
**https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/
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Modalités pratiques
Calendrier
Calendrier
SESSION ANNUELLE 2020-2021

SESSION ESTIVALE 2020-2021

La formation aura lieu à Paris,
du 20 janvier au 16 octobre 2021,
à raison de 8 séminaires de 4 jours,
du mercredi au samedi inclus.

La formation aura lieu à Paris, du lundi 28 juin
au vendredi 13 août 2021, à raison de 5 jours de
cours par semaine, du lundi au vendredi inclus,
soit une durée de 7 semaines à plein temps.

 Séminaire n°1 : du 20 au 23 janvier 2021

 Lundi 28 juin : Journée d’ouverture (accueil)

 Séminaire n°2 : du 17 au 20 février 2021

 Mardi 29 juin, 9 h 00 : Début des cours

 Séminaire n°3 : du 17 au 20 mars 2021

 Jeudi 12 août, 18 h 00 : Fin des cours

 Séminaire n°4 : du 21 au 24 avril 2021

 Vendredi 13 août : Journée de clôture (remise
des diplômes).

 Séminaire n°5 : du 19 au 22 mai 2021

À noter qu’il n’y aura pas de cours les jeudi 15
et vendredi 16 juillet 2020 en raison de la fête
nationale française.

 Séminaire n°6 : du 16 au 19 juin 2021
 Séminaire n°7 : du 15 au 18 septembre 2021
 Séminaire n°8 : du 13 au 16 octobre 2021
La session annuelle 2020-2021 a été décalée
en raison de la crise du Covid-19.

PRIX DE LA FORMATION
Le prix de la formation est de 8 000,00 € (huit mille euros).
Ce montant est net pour les particuliers français et les étrangers, mais il s’agit d’un montant HT pour les
entreprises et organismes français récupérant la TVA (soit un montant de 9 600,00 € TTC).

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

 La participation aux 30 journées de formation et aux
deux journées d’accueil et de remise des diplômes ;

 Les transports vers la France ;

 Les fournitures pédagogiques ;
 L’accès à un forum électronique dédié et sécurisé et
à des ressources documentaires en ligne ;
 La participation à un ou plusieurs déjeuners en
compagnie des intervenants de la session*.

 L’hébergement à Paris ;
 Les repas pendant la formation ;
 L’assurance responsabilité civile
du participant.
*Le nombre de déjeuners variera en fonction
du nombre de participants à la session.
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Sélection des candidatures
CONDITIONS D’ACCÈS

DOSSIER DE CANDIDATURE

Il n’y a aucune condition de nationalité. En
revanche, la pratique du français courant est
impérative.

Tous les dossiers de candidature
doivent comprendre :

Seront privilégiés les candidats bénéficiant :

 Formulaire de candidature rempli et signé
avec photo d’identité ;
 Lettre de motivation ;

 d’une activité professionnelle ayant à traiter
du renseignement ou de la sécurité ;

 CV détaillé (formation, langues, parcours
professionnel, etc.) ;

 d’une expérience ou d’une connaissance du
secteur ;

 Photocopie du dernier diplôme obtenu ;

 d’un diplôme de 2e cycle (maîtrise, DEA,
DESS ou mastère) ou d’un diplôme de 1er
cycle (DEUG, licence, etc.) complété par une
expérience professionnelle adaptée ou des
publications sur le renseignement ou la
sécurité ;

 Photocopie d’une pièce d’identité ;
 Frais de dossier (60,00 € à régler par chèque ou
virement bancaire à l’ordre de CF2R SERVICES).

 ou développant un projet lié au
renseignement (doctorat, livre, scénario, etc.)

Chaque session sera ouverte à un maximum de
25 candidats. Elle ne sera organisée que si un
minimum de 15 participants est inscrit. Si ce
nombre n’est pas atteint, le CF2R se réserve la
possibilité d’annuler la session de formation.

Pour les candidats étrangers CF2R SERVICES
demande que soit fournie une assurance
personnelle pour la couverture de la
responsabilité civile, du risque maladie et de
rapatriement dans le pays de domiciliation.
Le cas échéant, un entretien de recrutement
pourra avoir lieu via internet ou en direct pour
évoluer la motivation, les compétences et le
niveau de français des candidats.
Les candidatures doivent être adressées par
courrier postal à l’adresse suivante :

DATE LIMITE
DE CANDIDATURE
La date limite de candidature est fixée :
 au 30 novembre 2020 pour la session
annuelle 2020-2021 ;
 au 30 mai 2021 pour la session
estivale 2021.

Centre Français de Recherche sur le
Renseignement (CF2R)
Session « MARS »
12-14 Rond-point des Champs Elysées
75008 Paris
France
Tél. : 33 1 53 53 15 30
www.cf2r.org I info@cf2r.org

Toutes les candidatures seront étudiées
par le jury de sélection. La réponse du jury
sera transmise au candidat par message
électronique.
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Inscription à la session

Les droits d’inscription sont exigibles dans
leur intégralité avant l’ouverture de la session.
Deux modalités sont possibles :

Une fois sa candidature acceptée, le participant
recevra un dossier d’information complet qui
comprendra :

Règlement de 100% (soit 8 000,00 €*) lors de
l’inscription, après acceptation de la candidature.

 la convention de formation à remplir et à signer ;

Acompte de 50% (soit 4 000,00 €*) lors
de l’inscription, après acceptation de la
candidature.

 le programme détaillé des cours ;
 les dates et lieu exacts des sessions ;
 la liste complète des intervenants ;
 diverses informations pratiques pour les séjours
à Paris ;
 les coordonnées bancaires de CF2R SERVICES.

L’inscription effective ne sera prise en compte
qu’à réception du premier versement de 50%.
Les candidats seront retenus dans l’ordre
d’arrivée des règlements.
Le CF2R émettra une lettre d’invitation et
effectuera les démarches nécessaires auprès
des autorités françaises compétentes pour
faciliter, si nécessaire, les procédures de visa
des participants étrangers.

ou

Solde de 50% (soit 4 000,00 €*) avant le début
des cours et au plus tard :
• le 15 décembre 2020 pour la session
annuelle 2020/2021.
• le 15 juin 2021 pour la session estivale 2021.

Les règlements (par chèque ou par virement)
doivent être faits à l’ordre de CF2R SERVICES,
la SARL de gestion du Centre Français de
Recherche sur le Renseignement (CF2R), créée
pour développer et promouvoir ses activités de
formation**.
Une facture acquittée sera adressée dès
réception du règlement total de la formation.

• Annulation

Pour les français et les étrangers
n’ayant pas besoin de visa
CF2R SERVICES est référencé sur Datadock.

En cas d’annulation de son inscription par le
participant, le remboursement de la somme
versée s’effectuera selon les modalités
suivantes :
 2 mois avant le début de la formation : 90% de
la somme sera retournée ;
 1 mois avant le début de la formation : 75% de
la somme sera retournée ;

Le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)
est membre de FRANCOPOL.

 Moins d’un mois avant le début de la
formation : 50% de la somme sera retournée ;
 Aucun remboursement ne sera effectué
passée la date de début de la formation.

*Montant HT pour les entreprises et organismes français récupérant la TVA.
**Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11755546575 auprès du préfet de la région Ile-de-France.
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Pour les étrangers
devant obtenir un visa

ÉVALUATION PAR LES PARTICIPANTS

Après validation de l’inscription et réception
du premier acompte ou du règlement total,
le CF2R fournira aux participants étrangers
l’attestation d’inscription afin qu’ils puissent
se rendre dans une ambassade de France afin
d’obtenir leur visa.
Dès lors que l’attestation d’inscription
aura été envoyée, le premier acompte sera
conservé, même en cas de non-participation
de l’intéressé à la formation.
Le seul cas de remboursement de la somme
versée (-5% de frais) sera le rejet de visa.
Toute formation commencée entraine le
paiement intégral de celle-ci.
Tout défaut ou retard de règlement du solde
entraînera l’arrêt de la formation pour le
candidat.
En cas d’interruption de la formation du
fait du candidat, après le début de celle-ci,
l’intégralité du montant sera conservée par
CF2R SERVICES.
En cas d’annulation de la formation du fait du
CF2R, avant le début de celle-ci, la totalité des
sommes versées sera retournée aux candidats
retenus, à l’exclusion des frais de dossier.

Suivi et évaluations
ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
La participation à l’ensemble des modules de la
session MARS est obligatoire. L’absence à plus
de deux séminaires sera une cause de nondélivrance du diplôme.
Les participants seront évalués en fonction de
leur assiduité et de leur participation active aux
séminaires. À cet effet, un évaluateur du CF2R
sera présent en permanence tout au long de la
formation.

Afin de s’assurer de la satisfaction des attentes
des participants, plusieurs types d’évaluation
seront mis en place :
 Evaluation par conférence/intervenants
 Evaluation par module (pour les 10 modules)
 Evaluation générale de la session, sur le fond
et la forme

Par ailleurs, un questionnaire leur sera transmis
à l’issue de la formation, concernant autant les
questions de fond (programme enseigné) que
de forme (organisation, etc.).

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
 La formation donnera lieu à
l’obtention du titre d’« Auditeur
de la session MANAGEMENT DES
AGENCES DE RENSEIGNEMENT
ET DE SÉCURITÉ (MARS) » et à
l’admission à l’Association des
auditeurs.
 Les participants à la session
MANAGEMENT DES AGENCES DE
RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ
(MARS) se verront attribuer, à
l’issue de la formation, un diplôme
attestant leur assiduité et les
compétences acquises (Certificat
de formation professionnelle
spécialisée).
Il sera délivré par le Centre Français
de Recherche sur le Renseignement
(CF2R) et CF2R SERVICES et cosigné
par le directeur du CF2R et le
président du comité de parrainage.
Il sera remis aux participants à
l’occasion d’une cérémonie de
fin de session en présence des
personnalités membres du comité de
parrainage, des enseignants et des
chercheurs du CF2R.

Session 2020 - 2021 I Management des Agences de Renseignement et de Sécurité (MARS)

12-14 Rond-point des Champs Élysées
75008 Paris - FRANCE
Tél. 33 (1) 53 53 15 30

www.cf2rservices.com
info@cf2rservices.com

©lucilecollignon.com 2020

