INDUSTRIES ET MARCHÉS DE DÉFENSE

Cette formation courte a pour vocation de permettre l’acquisition de connaissances
et de compétences spécifiques liées aux domaines de la défense et de l’armement,
notamment dans ses dimensions industrielles et marchés.

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES

RÉF 1200BJ

NIVEAU
Expertise

DURÉE
21 heures réparties sur
3 jours, soit 7 heures par jour
positionnées les mardi,
mercredi et jeudi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.

TARIF
PUBLIC

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le montant de l’inscription est
de 2385€ net de toutes taxes.

DATES
20-21-22 novembre 2018
Date limite d’inscription :
12 novembre 2018

PRÉ-REQUIS
Culture générale du monde
de la défense.

INTRA POSSIBLE

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOUR 1 - mardi 20 novembre 2018 (centre FCPS Broca - salle B105)
Fondamentaux (3h)

PÉDAGOGIE
Présentations théoriques,
études de cas pratiques,
discussions

Marché de défense : définitions, acteurs, spécificités (Hélène Masson)
Tendances d’évolution des dépenses mondiales en matière d’équipement (Julien Malizard)
Etat des lieux des transferts d’armement (Hélène Masson)
Cadre réglementaire (4h)
Les marchés publics de défense : typologie et caractéristiques (Pierre de Baecke)
Le contrôle des exportations stratégiques (Arnaud Idiart)

JOUR 2 - mercredi 21 novembre 2018 (centre FCPS Broca - salle B105)
L’industrie européenne de défense (3h)
Processus de consolidation et d’internationalisation (Hélène Masson)
Nouvelles technologies et enjeux de filière : la cybersécurité (Kévin Martin)
Etats-Unis (2h)
Structure de l’offre et stratégie des industriels pivots (Hélène Masson)
Problématique d’accès au marché pour les fournisseurs étrangers (Hélène Masson)
Russie (2h)
L’industrie de défense russe (Isabelle Facon)
Exportations et partenariats stratégiques (Isabelle Facon)

JOUR 3 - jeudi 22 novembre 2018 (Panthéon - salle de la Présidence)
Marchés export et Offsets (3h)
Tendances d’évolution - Principaux mécanismes (Jean-Yves Caillot)
Cas pratiques (Jean-Yves Caillot)
Les BITD « émergentes » (4h)
La montée en puissance de la Chine (Antoine Bondaz)
Des Etats aux ambitions affichées [Japon, Corée du Sud, Brésil, Turquie] (Kévin Martin)
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