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Des formations courtes ou sur mesure
IRIS Sup’ propose des cycles de formations courtes, ciblées sur des secteurs et des compétences précises, 
dispensées sous des formats différents (présentiel, à distance, mixte, vidéos). Des certificats récapitulant les 
compétences évaluées sont remis aux candidats qui satisfont aux exigences requises. Il est également possible 
d’organiser des conférences (pour des assemblées générales, des réunions de directeurs internationaux, etc.)  
ou des formations entièrement sur mesure avec les chercheurs de l’IRIS et leur réseau d’experts. 

ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUE DE L’ÉNERGIE
(EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE)

LE « SUR MESURE » 

L’OBJECTIF 
L’énergie – et particulièrement les hydrocarbures – constitue  
le moteur principal de notre quotidien mais aussi de 
l’économie mondiale, à tel point que la transition énergétique 
pour lutter contre le changement climatique questionne   
à la fois nos modes de vie, notre modèle économique et   
les rapports de forces internationaux. 

LES COMPÉTENCES VISÉES 
• Analyser les rapports de forces et leurs évolutions dans des 
zones critiques (Amérique, Russie, Moyen-Orient, Asie   
et Océanie, Afrique du Nord et Méditerranée orientale). 
• Maîtriser les fondamentaux des rapports de forces des 
différentes énergies (pétrole, charbon, gaz, nucléaire, EnR). 
• Hiérarchiser et articuler les paramètres d’un problème 
complexe.      
• Fournir des réponses opérationnelles à des questions 
stratégiques.  

Évaluation des compétences s’effectue sous la forme  
d’une note technique. 

14 GRANDS ENJEUX ANALYSÉS   
1. Le pétrole au cœur des rapports de forces mondiaux.                                                                         
2. Charbon, gaz naturel et gaz de schiste : enjeux        
et perspectives.                                                         
3. Les enjeux géopolitiques de la filière nucléaire.                                                                          
4. Les énergies renouvelables : entre ambitions et réalités.               
5. Négociations climatiques internationales.                                                                                   
6. Amériques : vers l’indépendance énergétique ?     
7. Quelles politique et sécurité énergétiques pour l’Union 
européenne ?                                                          
8. Asie et Océanie : les conséquences économiques   
et géopolitiques des appétits énergétiques de la Chine et 
de l’Inde.      
9. Quel rôle pour le Moyen-Orient dans la géopolitique des 
hydrocarbures ?                                                
10. Stratégie gazière de la Russie en Europe.                                                                                 
11. Enjeux énergétiques en Afrique du Nord et en 
Méditerranée orientale : entre coopération et confrontation.                 
12. L’Afrique sub-saharienne : urgence, défis et opportunités 
énergétiques.       
13. Les entreprises et la finance face à la transition énergétique.    
14. Les innovations technologiques de l’énergie : au cœur  
des futurs rapports de forces.

LE RYTHME  
21 heures, soit 14 séances de 1h30, le soir de 18h30 à 20h, de 
mars à juin. Les enseignements sont dispensés à la fois   
en présentiel à l’IRIS (selon l’évolution de la situation sanitaire) 
et par visioconférence, avec la possibilité de revisionner chaque 
séance sur la plateforme Moodle. 

LE COÛT  
Particulier adhérent à l’IRIS : 600 € (non adhérent : 800 €)  
Entreprise adhérente à l’IRIS : 1 200 € (non adhérente : 1 350 €)

P I E RRE  LA BOU É , chercheur à l’IRIS, spécialiste des questions  
énergétiques. 

LUCA BAC CA RI N I , chercheur associé à l’IRIS, spécialiste dans 
le domaine des marchés de l’énergie et de la finance. 

S O U S  L A  C O O R D I N AT I O N  D E

IRIS Sup’ pour les professionnels

Assemblées générales, réunions de directeurs internationaux…   
Sur demande, l’IRIS peut, grâce à son large réseau, trouver un 
expert, sur un thème de votre choix, pour assurer une confé-
rence en français ou en anglais. C’est l’occasion d’aborder un 
thème sous un angle différent, de prendre de la distance par 
rapport à ses préoccupations quotidiennes. 

 
Des conférences « briefs »     
À la demande d’organismes publics ou privés, l’IRIS organise des 
conférences géopolitiques régulières, tous les mois ou tous les  
2 mois, sur des pays ou des thématiques en lien avec l’actualité et 
leurs activités. 

Des formations spécifiques
L’IRIS peut concevoir, en partenariat avec les directions des 
ressources humaines et les directions internationales des entre-
prises, des programmes de formation destinés à apporter des 
réponses opérationnelles à des besoins. Elles peuvent avoir lieu 
sur site ou dans les locaux de l’IRIS. 

Tarifs       
Devis sur demande. 
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ANALYSER ET COMPRENDRE LE MOYEN-ORIENT   
ET L’AFRIQUE DU NORD (À DISTANCE) 

En partant de l’analyse de l’onde de choc politique qui traverse 
le Moyen-Orient et le Maghreb depuis 10 ans, cette formation 
fournit les clés de compréhension de sa genèse, de ses évolutions 
chaotiques et de ses perspectives potentielles. Les cadres d’analyse 
traditionnels de la région semblent en effet aujourd’hui en partie 
dépassés et il sera tenté d’en mettre en œuvre de nouveaux.  

LES COMPÉTENCES VISÉES 
•  Analyser des situations géopolitiques concrètes à différentes 
échelles, du local au mondial.     
• Hiérarchiser et articuler les paramètres d’une situation donnée 
et en rendre compte.      
L’évaluation des compétences s’effectuera sous la forme  
d’une note technique. 

16 SÉANCES POUR COMPRENDRE ET ANALYSER   
1. 10 ans de turbulences politiques : quelles causes, quels 
développements, quelles perspectives ?     
2. Des États-nations désormais enracinés mais des régimes à bout 
de souffle : quelles solutions ?             
3. Quel avenir pour les forces de l’islam politique ?   
4. Des situations économiques contrastées : quelles insertions dans 
la mondialisation libérale ?       
5. Qu’est-ce que la finance islamique ?                
6. Femmes et jeunes : quelles places à l’avenir dans les sociétés  
de la région ?            
7. Le Maghreb : coopérations ou marginalisation ?     
8. Le monde nilotique : quelles synergies possibles ?    
9. Le Machrek parviendra-t-il à surmonter ses convulsions ?    
10. Les États arabes du Golfe : quels avenirs ?     
11. La Turquie peut-elle parvenir à affirmer son leadership dans la 
région ?           
 12. La République islamique d’Iran est-elle expansionniste ?    
13. Un État kurde est-il envisageable ?             
14. Y a-t-il toujours une centralité de la question palestinienne ?   
15. La Méditerranée constitue-t-elle un espace de coopération pertinent ?  
16. Quelles politiques des puissances dans la région ?

LE RYTHME  
24 heures. 16 séances de 1h30, le mardi soir, de novembre à 
avril. Séances à distance, mêlant apports théoriques    
et pratique. Introduction et conclusion mixte présentiel/
distance, si la situation sanitaire le permet. Les séances sont 
enregistrées et peuvent être regardées à son rythme. 

LE COÛT  
Particulier adhérent à l’IRIS : 750 € (non adhérent : 900 €)  
Entreprise ou organisation adhérente à l’IRIS : 1 400 € (non 
adhérente : 1 550 €)

S O U S  L A  C O O R D I N AT I O N  D E

D I D I E R BI L L I O N , directeur adjoint de l’IRIS, 
spécialiste du Proche et Moyen-Orient.

Date limite d’inscription : 20 octobre 2021. Date limite d’inscription : 15 novembre 2021.

STRATÉGIE ET OUTILS DE PLAIDOYER 
(EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE)

À partir d’une analyse, le plaidoyer vise un objectif  de 
changement politique, de normes ou de pratiques. S’appuyant 
sur de nombreux exemples vécus, des exercices de mise en 
situation et des travaux de groupes, cette formation vise 
à donner les clés aux professionnels afin d’identifier des 
opportunités de plaidoyer au sein de leur structure et de mettre 
en œuvre des opérations de plaidoyer simples et locales. 

LES COMPÉTENCES VISÉES 
• Comprendre les étapes du processus de plaidoyer en vue   
d’un changement politique, de normes ou de pratiques. 
• Formuler des objectifs de plaidoyer. 
• Utiliser des outils d’influence pour chaque cible. 
Un cas pratique sera soumis aux stagiaires en fin de formation.

8 SÉANCES POUR MET TRE EN PLACE UNE STRATÉGIE   

DE PLAIDOYER  
1. Analyser le contexte et identifier le problème. 
2. Déterminer les objectifs par cibles. 
3. Identifier les acteurs concernés par sa problématique.  
4. Conférence sur une campagne. 
5. Communication, lobby et mobilisation citoyenne. 
6. Le laboratoire de campagne - Élaborer sa stratégie et ses messages. 
7. Présentation de la stratégie globale, monitoring et évaluation 
8. Media training.

LE RYTHME  
18 heures. 7 séances de 2 h le jeudi de 18h à 20h de décembre 
à avril et 1 séance de 4 h pour le media training. En présentiel 
ou à distance, selon la situation sanitaire.  

La formation peut, sur demande et sous réserve d’un effectif 
suffisant, être organisée sur 3 jours.

LE COÛT  
Particulier adhérent à l’IRIS : 1 250 € (non adhérent : 1 450 €)  
Association / ONG adhérente : 2 000 € (non adhérente : 2 200 €)  

S O U S  L A  C O O R D I N AT I O N  D E

N AT H A L I E  E RN OU LT, responsable des bureaux régionaux 
(Japon, Chine, Afrique du Sud, Kenya et Brésil) et de l’Afrique 
francophone de la Campagne d’accès aux médicaments 
essentiels de Médecins sans frontières (MSF). Ancienne  
vice-présidente d’Action contre la faim.

BRU N O  RIVA LA N , responsable de la mobilisation des  
ressources et des partenariats au sein de la Global Financing 
Facility for Women, Children and Adolescents, bureau de Paris 
de la Banque mondiale.



53

COMPRENDRE LE MONDE

Traitant de plus en plus fréquemment des dossiers à forte 
dimension internationale, il est désormais indispensable pour 
les salariés de mieux comprendre les enjeux géopolitiques et les 
rapports de forces entre les principaux acteurs. Cette formation 
a également pour objectif d’accompagner les professeurs dans 
le cadre de la réforme des programmes au lycée, et notamment 
de l’introduction de la géopolitique. Ou encore les étudiants qui 
souhaiteraient renforcer leurs connaissances.

LES COMPÉTENCES VISÉES 
•  L’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement   
des connaissances dans ce domaine.      
•  L’adaptation et le développement de compétences d’analyse. 
Évaluation : tests en ligne.    

25 VISIOCONFÉRENCES EN LIBRE-SERVICE   

Séances introductives  
1. Le monde post-Covid-19 (visioconférence en direct).   
2. L’ordre mondial.

Les puissances                                                         
3. Les États-Unis : la suprématie contestée ? ■  4. Chine : 
vers la suprématie mondiale ? ■ 5. L’Asie, pivot mondial.                                                                                
■ 6. La Russie : retour en force ? ■ 7.  L’Europe : un acteur 
stratégique ? ■ 8. L’Amérique latine en crise. ■ 9. Le Moyen-
Orient en recomposition. ■ 10. L’Afrique est-elle entrée dans  
la mondialisation ?       

 Les acteurs non-étatiques      
11. L’ONU et les organisations internationales. ■ 12. Les 
géants du digital vont-ils dominer le monde ? ■ 13. Les firmes 
multinationales. ■  14. Les ONG ■ 15. Le crime organisé. 
■  16. Géopolitique des religions. ■ 17. Les médias ■ 18. Outil 
militaire et puissance. ■ 19. Géopolitique de l’énergie. ■ 
20. Les enjeux stratégiques du réchauffement climatique. 
■ 21. L’arme alimentaire. ■ 22.   Dissuasion et prolifération 
nucléaire. ■ 23. Le terrorisme. ■ 24. Les phénomènes 
migratoires. ■ 25. Conclusion du cycle (visioconférence en direct). 

LE RYTHME  
25 visioconférences d’1 h mises à disposition sur la plateforme 
Moodle. La formation se déroule de novembre 2021 à avril 2022. 
La première et la dernière conférences ont lieu en direct. 
Les 23 autres sont progressivement mises en ligne entre 
novembre 2021 et mars 2022.  

LE COÛT  
Particulier adhérent à l’IRIS : 450 € (non adhérent : 550 €)  
Entreprise ou organisation adhérente à l’IRIS : 850 €   
(non adhérente : 1 000 €)

IRIS Sup’ pour les professionnels

Date limite d’inscription : 31 janvier 2022. Entrée possible après  
le début de la formation : les premières séances seront accessibles. 

Date limite d’inscription : 15 février 2022. Entrée possible après  
le début de la formation : les premières séances seront accessibles.

COMPRENDRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

La criminalité organisée constitue désormais un véritable acteur 
de la vie internationale. Maniant des profits parfois supérieurs au 
PIB de certains États, se jouant des frontières, ces organisations 
peuvent exercer une influence directe sur l’issue d’ élections, voire 
sur l’orientation de gouvernements ; modifier l’environnement 
des entreprises ou de secteurs d’activité entiers et investir en 
blanchissant leurs énormes profits ; contribuer enfin    
au déclenchement et/ou à la poursuite de conflits armés. 

LES COMPÉTENCES VISÉES 
• Comprendre ce qu’est la criminalité organisée sur les plans 
technique, juridique et économique.     
• Connaître les mécanismes par lesquels s’effectuent ses trafics 
et s’exerce son influence.    
 • Analyser son rapport aux territoires et évaluer les politiques 
destinées à la combattre.       
• Mesurer son impact sur la vie économique et politique   
à l’international.  
Évaluation : tests en ligne.    

12 VISIOCONFÉRENCES EN LIBRE-SERVICE   

Décrypter la criminalité organisée    
1. Typologie, fonctionnement des grandes organisations 
criminelles transnationales : mafias, cartels, metagangs...  
2. L’économie du crime : nature et rentabilité des trafics.   
3. Les outils du crime : de la violence au numérique.   
4. Un phénomène en expansion : mesure et explication. 

Géopolitique du crime organisé     
5. Les zones d’influence : géographie du crime transnational. 
Zoom sur l’Europe et la France. ■ 6-7. Les modes d’influence 
: l’ancrage politique, l’ancrage économique ■ 8. Les rapports 
d’influence : criminalité, mouvements politiques, états sous 
contrôle, terrorisme, conflits régionaux.   

Lutter contre le crime organisé          
9. Les mécanismes de la coopération internationale. De Palerme 
à Interpol en passant par Europol, l’UNODC, etc. ■ 10. La réponse 
juridique et fiscale en France et en Europe. ■ 11. La réponse 
judiciaire et douanière. ■ 12. La réponse militaire. 

LE RYTHME  
12 visioconférences de 1h30 mise à disposition sur la 
plateforme Moodle. Les vidéos sont progressivement mises  
en ligne entre janvier et avril 2022. 

LE COÛT  
Particulier adhérent à l’IRIS :  600 € (non adhérent : 800 €)  
Entreprise / organisation adhérente :  1  200 € (non adhérente : 1  350 €)  

S O U S  L A  C O O R D I N AT I O N  D ES O U S  L A  C O O R D I N AT I O N  D E

GA ËTA N  GO RC E , chercheur associé co-directeur de l’ObsCI  
et membre honoraire du Parlement.

PASCA L BO N I FAC E , 
directeur de l’IRIS.


