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EXECUTIVE MASTER GESTION DE RISQUES
ET MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ ET DE LA
SÉCURITÉ
Résumé de la formation
Type de diplôme : Executive Master
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

L‘Exécutive Master « Gestion de risques et management de
la Sûreté et de la Sécurité » permet l'obtention d'un diplôme
d’établissement de niveau post-licence délivrés dans le cadre
de la formation continue.

La formation se déroule sur une année à travers 6 modules.

* 3 modules en regroupement présentiel (2 modules à
Grenoble et 1 module à Paris)

* 3 modules en enseignement à distance
* Un voyage international d'étude (optionnel) à Barcelone

La formation permet, en poursuivant son activité professionnelle
de développer ses compétences sur le champ de la sécurité dans
les espaces publics et dans les espaces privés au sens large
(Entreprises, Grande distribution, Grands équipement ouverts
aux publics, zones commerciales, installations industrielles
etc…).

L’EM « Gestion des risques et management de la sûreté et
de la sécurité » se situe dans la perspective des mutations du
secteur, de l’imbrication croissante des professions publiques et
privées de la sécurité ainsi que des partenariats qui en découlent
entre des acteurs de nature diverse (responsables de la sécurité
publique, responsables du logement social, prestataires privés
de sécurité, responsables associatifs, gestionnaires de flux ou de
grands équipements…).

 

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue non

diplômante

http://em.sciencespo-grenoble.fr/formation/management-securite/
http://em.sciencespo-grenoble.fr/formation/management-securite/
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Objectifs

* Situer précisément son action dans le contexte élargi des
mutations de la nature et des enjeux sécurité

* Mieux appréhender le champ des risques et de l'insécurité
tant sur le plan local que national ou international

* Identifier les transformations des métiers de la gestion des
risques et de la sécurité, publics et privés

* Maîtriser les fondements de l’approche criminologique
appliquée à la gestion des risques

* Apprécier les apports, les usages et les limites des
nouveaux outils techniques

* Connaître les méthodes de l’évaluation d’actions
ponctuelles ou de dispositifs structurels

* Mettre à jour ses connaissances concernant le droit
applicable dans le champ de la sécurité dans ses différentes
composantes

* Savoir gérer les situations de crise

Informations supplémentaires

Renseignements et inscriptions :

Jean Charles Froment - Directeur de Sciences Po Grenoble

jeancharles.froment@iepg.fr

Elise Chagot - Chargée de la formation continue

contact-emsecurite@sciencespo-grenoble.fr

Contenu de la formation

* MODULE N°1 - État des menaces et insécurité
(Module en présentiel dans les locaux de Sciences Po
Grenoble - janvier 2017)

 

mailto:jeancharles.froment@iepg.fr
mailto:contact-emsecurite@sciencespo-grenoble.fr
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* MODULE N°2 - Politiques publiques, acteurs
institutionnels et développement managérial de la
gestion des risques/insécurité en France (Module en
enseignement à distance)

* MODULE N°3 -  Concepts et outils de gestion des
risques, mesure et évaluation des programmes (Module
en enseignement à distance)

* MODULE N°4 - Approche internationale et
européenne des problématiques du risque et de
l’insécurité (Module en présentiel)

* MODULE N°5 - Visites de sites

*  MODULE N°6 - Gestion des crises - (Module en
regroupement présentiel à Grenoble – Décembre 2017)

 

 + Voyage d’étude optionnel

Conditions d'accès

Deux étapes pour candidater :

1 . Télécharger et compléter le dossier de candidature
depuis le site de Sciences Po Grenoble

2 . Renvoyer le dossier par voie postale

Calendrier de recrutement :

* Date limite de dépôt des candidatures : 30 octobre
* Phase d’étude des dossiers : du 1 au 7 novembre
* Phase d’entretien : du 12 au 16 novembre
* Dossier de prise en charge et inscription : avant fin

novembre

Droits de scolarité

EM Gestion de risques et management de la Sureté et de la
sécurité

* stagiaire pris en charge : 6 000 euros

http://em.sciencespo-grenoble.fr/formation/management-securite/
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* stagiaire non pris en charge : 3 000 euros

* voyage d’études optionnel : 1500 euros

 

Public cible

Ces programmes s’adressent à des participants de 3 + 5
années d'expérience.

* Élus locaux en charge des questions de prévention et de
sécurité

* Cadres de la prévention et de la sécurité publique locale
* Cadres de la sécurité privée
* Responsable de la sûreté dans les entreprises, la grande

distribution, délégataires de services publics, de grands
équipements, gestionnaires d’évènements

* Responsables de la tranquillité résidentielle des
organismes de logements sociaux

Composante

Grenoble : Sciences Po Grenoble - Institut d'études politiques
de Grenoble

Responsable(s)

Froment Jean-Charles
jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr

Contact(s) administratif(s)

Elise Chagot
elise.chagot@sciencespo-grenoble.fr
1030 avenue centrale
Domaine universitaire
38400 Saint Martin d'hères


