
 

  

 

 

 

 

> Vos exigences...nos objectifs
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> A qui
 

Cet Atelier s’adresse aux 
grâce à une démarche de veille. 

 
> Que vous propose
 

L’Atelier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

 

L’Atelier Veille & Décision c’est
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Renseignements

 

Données issues 

de votre

stratégique

•••• Denys LEVASSORT

•••• Tel : 06 10 67 74 05 (Nancy)

•••• Mail : contact@covalor.fr
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> Vos exigences...nos objectifs
 Apporter 

 Créer une dynamique sur l’ensemble du cycle 

> A qui l’Atelier 

telier s’adresse aux 
grâce à une démarche de veille. 

> Que vous propose

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

L’Atelier Veille & Décision c’est

 L’exploitation

 La mise en

 Une facilitation

 Des décisions «

> La démarche

 Pour lancer

 Pour exploiter 

 Pour entraîner

Contacts et 

 Atelier en présentiel d’une durée de ½ journée

 Atelier mensuel ou trimestriel selon la maturité interne

 Financement possible au titre de la formation continue

Renseignements: 

Données issues 

de votre Veille 

stratégique     

Denys LEVASSORT

06 10 67 74 05 (Nancy)

contact@covalor.fr

Atelier
L’infoL’infoL’infoL’info

> Vos exigences...nos objectifs
Apporter du soin aux décisions prises tous les jours 

Créer une dynamique sur l’ensemble du cycle 

Atelier Veille & Décision 

telier s’adresse aux D
grâce à une démarche de veille. 

> Que vous propose

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

L’Atelier Veille & Décision c’est

L’exploitation habile 

La mise en perpective

facilitation active 

Des décisions « collant

> La démarche Atelier 

lancer votre  démarche

exploiter les informations remontées par 

aîner vos équipes 

Contacts et inscriptions

Atelier en présentiel d’une durée de ½ journée

Atelier mensuel ou trimestriel selon la maturité interne

Financement possible au titre de la formation continue

: www.covalor.fr

Modèles d’analyse 

et de valorisation 

des informations 

Denys LEVASSORT  

06 10 67 74 05 (Nancy) 

contact@covalor.fr  

Atelier 
L’infoL’infoL’infoL’info----Décision sinon rienDécision sinon rienDécision sinon rienDécision sinon rien

> Vos exigences...nos objectifs
du soin aux décisions prises tous les jours 

Créer une dynamique sur l’ensemble du cycle 

Veille & Décision 

Dirigeants, et 
grâce à une démarche de veille. Pour que votre I

> Que vous propose l’Atelier 

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

L’Atelier Veille & Décision c’est :  

habile de vos informations 

perpective de ces informations

active pour l’analyse 

collantes », des

Atelier 

votre  démarche Veille stratégique dans de bonnes conditions

informations remontées par 

équipes vers un usage ciblé et 

inscriptions

Atelier en présentiel d’une durée de ½ journée

Atelier mensuel ou trimestriel selon la maturité interne

Financement possible au titre de la formation continue

www.covalor.fr  

Modèles d’analyse 

et de valorisation 

des informations

 Veille & Décision
Décision sinon rienDécision sinon rienDécision sinon rienDécision sinon rien

> Vos exigences...nos objectifs
du soin aux décisions prises tous les jours 

Créer une dynamique sur l’ensemble du cycle 

Veille & Décision 

et Décideurs, qui veulent tirer 
Pour que votre Info

Atelier 

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

 

de vos informations de

de ces informations

l’analyse collaborative

des avantages 

Atelier Veille & Décision 

Veille stratégique dans de bonnes conditions

informations remontées par 

vers un usage ciblé et 

inscriptions  

Atelier en présentiel d’une durée de ½ journée

Atelier mensuel ou trimestriel selon la maturité interne

Financement possible au titre de la formation continue

Modèles d’analyse 

et de valorisation 

des informations     

Veille & Décision
Décision sinon rienDécision sinon rienDécision sinon rienDécision sinon rien    ! Créer de la valeur! Créer de la valeur! Créer de la valeur! Créer de la valeur

> Vos exigences...nos objectifs 
du soin aux décisions prises tous les jours 

Créer une dynamique sur l’ensemble du cycle Collecte 

Veille & Décision est

écideurs, qui veulent tirer 
nfo-Décision pren

Atelier Veille & Décision 

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

de veille 

de ces informations utiles 

collaborative 

avantages compétitifs

Veille & Décision 

Veille stratégique dans de bonnes conditions

informations remontées par la veille externe et 

vers un usage ciblé et offensif de l‘information

Atelier en présentiel d’une durée de ½ journée en intra

Atelier mensuel ou trimestriel selon la maturité interne 

Financement possible au titre de la formation continue

Mieux exploiter 

l’information vitale 

selon les 80/20

 

Veille & Décision
! Créer de la valeur! Créer de la valeur! Créer de la valeur! Créer de la valeur

du soin aux décisions prises tous les jours par vos équipes 

ollecte - Traitement 

est-il destiné ?

écideurs, qui veulent tirer profit
Décision prenne dès 

Veille & Décision 

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout 

compétitifs 

Veille & Décision  

Veille stratégique dans de bonnes conditions

veille externe et 

offensif de l‘information

en intra 

 

Financement possible au titre de la formation continue 

Mieux exploiter 

l’information vitale 

selon les 80/20 

•••• SIRET : 47814904000022

•••• TVA : FR74478149040

•••• 36, rue du Mal Exelmans 54000 Nancy

Veille & Décision 
! Créer de la valeur! Créer de la valeur! Créer de la valeur! Créer de la valeur    

par vos équipes projets

raitement - Décision

il destiné ?

profit de l’information collectée 
dès maintenant tout 

Veille & Décision ?

telier vous guide pour faire de votre démarche de veille un atout compétitif.

 

Veille stratégique dans de bonnes conditions 

veille externe et de terrain 

offensif de l‘information ! 

Votre « 

et vos plans d’actions 

alimentés

: 47814904000022

: FR74478149040

36, rue du Mal Exelmans 54000 Nancy

 

projets 

écision 

il destiné ? 

de l’information collectée 
maintenant tout son sens

? 

compétitif. 

 

 

 

 capacité à faire

et vos plans d’actions 

alimentés par la Veille

: 47814904000022 

: FR74478149040 

36, rue du Mal Exelmans 54000 Nancy

 

de l’information collectée 
son sens ! 

capacité à faire » 

et vos plans d’actions 

par la Veille 

36, rue du Mal Exelmans 54000 Nancy 

 

 


