les institutions donatrices dans la création

Partenaires

des cellules de veille et d’intelligence économique au sein de leur organisation.

Recherche des partenaires locaux
Le CAVIE accompagne les organisations
Le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE) a été légalisé le 03 août

donatrices dans la recherche de partenaires

2015 à Yaoundé par décision préfectorale. Le CAVIE est une organisation non gouvernemen-

en Afrique. En confiant leur recherche de

tale à but non lucratif régie par la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté

partenariats locaux et internationaux aux

d’association. Son siège social est basé à Yaoundé, République du Cameroun.

experts du CAVIE, nos donateurs minimisent les risques d’échec et optimisent
leurs chances de succès.

Les services du CAVIE
Veille

Formation sur mesure

Pour aider les entreprises, les institutions

valeur ajoutée, les veilleurs multilingues du

étatiques, paraétatiques ou privées à résister

CAVIE s’appuient sur le renseignement

L’équipe pluridisciplinaire du CAVIE, ainsi

à la concurrence, à protéger leur réputation,

humain, les bases de données, les publica-

à promouvoir leur image, à évaluer leur

tions d’entreprises, la presse écrite et audio-

que ses experts agréés, possèdent une

forces/faiblesses et à anticiper les tendances

visuelle, les blogs, les forums et les réseaux

futures du marché, le CAVIE veille.

sociaux.

À la demande des entités donatrices, le
CAVIE mène la veille sociale, politique
juridique, financière, économique, technologique et sur la réputation dans 12 secteurs

Création de cellule de veille
et d’intelligence économique

longue expérience de la formation professionnelle en entreprise et dans les grandes
écoles du continent.
Exemples de formations :
• Méthodes, outils et techniques de veille
• Due diligence internationale

Pour leur donner les moyens de résister à la

• Renseignement humain

tique, automobile, énergies, banques, BTP,

concurrence, de protéger leur réputation, de

• E-reputation et community management

industrie pharmaceutique, Télécoms et

promouvoir leur image, d’évaluer leur

• Techniques d’investigations financières

matières

Pour

forces/faiblesses et d’anticiper les tendances

• Mise en place d’une Cellule de veille et

produire des notes périodiques à haute

futures du marché, le CAVIE accompagne

d’intelligence économique

clés : agroalimentaire, assurances, aéronau-

premières

stratégiques.

Contacts
B.P : 35605 Yaoundé Cameroun
+237 243 744 462
welcome@cavie.org
www.cavie.org

