
 
Programme de  
formation  
en présentiel 
“Elaboré sur mesure” 
 
CONTEXTE 
 

L’Europe de la Défense évolue et doit répondre à de 
nouveaux enjeux pour assurer une réponse ambi-
tieuse et crédible face aux défis sécuritaires. Avec 
l’arrivée d’un fonds européen dédié à la Défense, la 
France est déterminée à poursuivre ses efforts pour 
renforcer la Politique de Sécurité et de Défense Com-
mune. 

Une Europe plus forte sur les questions de sécurité et 
de défense est une priorité de la Commission Junker 
depuis son entrée en fonction.  

INTITULE 
 

Formation à la stratégie d’entreprise pour adresse les 
marchés européens de la Défense 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

Cette formation doit permettre l’acquisition de con-
naissances et de compétences spécifiques liées aux 
domaines de la défense notamment dans ses dimen-
sions industrielles et marchés. 

 

 
 
 
 
PUBLIC VISÉ ET 
PRÉREQUIS 
 
Cadres dirigeants, recher-
chant les clefs de lecture 
pour élaborer leur stratégie 
d’entreprise et se préparer à 
ces mutations profondes 

MOYENS  
PÉDAGOGIQUES 
 
 Etudes de cas concrets 

avec support de 
cours powerpoint remis 
aux stagiaires 

 Exposés théoriques  

 

MOYENS  
TECHNIQUES 
 
 Formation en salle équi-

pée 

 Ordinateur 

 Vidéo-projeteur 

 

 

Au programme • Défense •   

Europe • Stratégie  

 



 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET  
CONTENU DE FORMATION  
 

Objectif pédagogique 1 : « Comprendre la poli-
tique industrielle de défense européenne—ses 
risques et ses opportunités 

 

Cette formation a pour ambition de faire com-
prendre aux stagiaires, les enjeux et nouveaux 
enjeux du secteur de la Défense au niveau eu-
ropéen ainsi que l’environnement économique 
et technologique, dans lequel ils évoluent.  

Cette formation permettra ainsi au stagiaire de 

mesurer les principaux enjeux de l’industrie de 

la défense et d’avoir une vision d’ensemble du 

secteur sur une journée. 

 Session plénière avec l’Agence Européenne 

de Défense, Commission Européenne et plu-

sieurs représentants de grands groupes de 

défense européens 

 Ateliers thématiques sur différents enjeux in-

dustriels et stratégique par petits groupes 

 

 

 

 

ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 
DE LA FORMATION 
 
Effectif : Nombre de  

stagiaires prévus : 

Maximum : 30  

Minimum : 15 

 

L’action sera d’une durée 
de 8h sur 1j de 9h00-
12h00/13h00-18h00 

 

Rythme : en discontinue 

 

Rythme : continue 

 

Mode d’organisation pé-
dagogique :  

présentiel en  

inter-entreprises 

 

Lieu de formation : Base 
aérienne de Salon de 
Provence 

  



MOYEN D’ENCADREMENT 
 
Les formateurs en charge de ce module appartiennent à diffé-
rentes entités :  

 

 Experts de l’Agence Européenne de Défense. L’AED sou-
tient des projets coopératifs en matière de défense euro-
péenne et constitue un espace de discussion pour les mi-
nistères de la défense européens  

 Expert de la Direction Générale de l’Armement. Maître 
d'ouvrage des programmes d'armement, la DGA est res-
ponsable de la conception, de l'acquisition et de l'évalua-
tion des systèmes qui équipent les forces armées. Son ac-
tion couvre toute la durée de vie de ces programmes . 

 Experts du monde industriel 

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET  
L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 Une feuille de présence émargée par les stagiaires et les 

formateurs sera établie par journée et demi-journée de 
formation 

 Attestation de présence individuelle sur demande 

 

Appréciation des résultats : 

 Un certificat de réalisation de stage sera fourni à l’issue 

 Attestation de fin de formation individuelle 

 Questionnaire de satisfaction 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELÉMENTS  
FINANCIERS   
 
 Sur devis en fonction 

des besoins des entre-
prises 

 
 
 

CONTACT 
 
Suivi de la formation :  

Laura CAREL  
laura.carel@safecluster.com 

Suivi administratif :  
Evelyne COURBIER  
evelyne.courbier@safecluster.com 
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