Ec ol e Na t i o n a l e Su péri eu re d es O fficiers de Sap eurs-Pomp ie rs

NO

dans UVEAU
l’
forma offre de
ti
l’ENS on de

OSP

Master Gestion des Crises
de Sécurité Globale

Le Master Gestion
des Crises de Sécurité
Globale
Nouveau dans l’offre de formation
de l’ENSOSP !
Ce Master vise à préparer les cadres
supérieurs du public et du privé, sur
le territoire euro-méditerranéen.
Cette
formation
répond
aux
attentes
des
professionnels,
impliqués dans la gestion des crises,
situations complexes aux multiples
particularités…
Equipe pédagogique
volontairement professionnalisante :
cadres et intervenants ENSOSP et
UTT, INHESJ, UHA, l’Ecole des Mines
d’Alès et autres professionnels et
institutions DGSCGC, Préfectures,
EMIZ, SDIS, CG, Journalistes, CEA,
Grandes Entreprises du secteur
privé…

Une formation en
alternance
•

13 semaines de formation et
1 semaine d’examen réparties
sur 24 mois (sept. 2012 – juin
2014)

•

Format permettant
une poursuite de son activité
professionnelle

•

Lieux de formation :
Université à Troyes (8 semaines
dont une à Paris),
l’ENSOSP à Aix-en-Provence
(5 semaines)

Inscriptions
Tarifs pour l’ensemble des modules :
Tarif :			
5900 € *

Master IMSGA

Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée

Option :
Gestion des Crises de Sécurité Globale
Diplôme du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, inscrit au Registre National des Certifications
Professionnelles délivré par :

l’Université Technologique de Troyes

Master Gestion des
Crises de Sécurité
Globale

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Master 1 dans le domaine

et en collaboration avec l’INHESJ et l’Ecole des Mines d’Alès, ainsi
que l’Institut de Recherche Charles Delaunay de l’UTT, regroupant 8
équipes de recherche dans le domaine des sciences et technologies
pour la maîtrise des risques.

Compétences attendues après formation :
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
• maîtriser les principes de « sécurité globale »
permettant d’appréhender la sécurité des systèmes
et des organisations de façon transversale
• proposer une politique d’acculturation à la gestion
des crises et à leur évitement
• mettre en œuvre les outils techniques et comprendre
les caractéristiques comportementales adaptées à la
conduite de crises.

Durée : 20 mois
UV

Environnement, risques sociaux et intelligence économique

UV

Risques majeurs et économie

1

OU

ou Diplôme d’ingénieur
OU

Expérience professionnelle
significative dans le
domaine du risque ou de
la crise (VAE soumise à
conditions)

PUBLICS CONCERNES

Sous la responsabilité de Patrick LACLEMENCE

Contenu de la formation

Acteurs de la Sécurité Civile
Cadres des trois fonctions
publiques,
Cadres de la police et de la
gendarmerie
Cadres et techniciens
supérieurs du secteur privé,
en charge de gestion des
risques et des crises
Ouverture à l’international

PLACES DISPONIBLES
15 participants
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UV
3

Fondamentaux de la gestion de crises, communication
de crises, exercices de simulation.

UV

Prévision - planification

UV
5

Interopérabilité des acteurs de sécurité en situation de crise

UV

Politique de sécurité et concept transversal

UV

Sûreté, sécurité des réseaux

UV

Anglais technique

UV

Initiation à la méthodologie de la recherche

4

6

7

8

9

* (frais d’inscription universitaires inclus)

Possibilité de forfaits hébergementrestauration préférentiels

Contacts
ENSOSP - DEPRO
Inscriptions :

Isabelle PIRES, assistante Division
Formations Supérieures
Email : isabelle.pires@ensosp.fr
Tél. 04 42 39 05 53
Pédagogie :
Christophe RATINAUD, Chef Division
Formations Supérieures
Email : christophe.ratinaud@ensosp.fr
Tél. 04 42 39 05 71

Lorsqu’une crise survient sur un territoire, la réponse de sécurité civile doit s’articuler autour
d’une coordination entre les collectivités territoriales, les services de secours et les services de l’Etat. Il
s’agit pour les acteurs et décideurs, d’analyser l’environnement de manière à prendre en compte tous les
aspects de la sécurité. Dans notre société, les articulations des organisations autour de la notion de gestion
de crise s’entendent de manière globale, tout en s’appuyant sur les apports des experts. Dans ce type de situation, interférent
les données inhérentes au facteur humain : la prise de décision dans l’incertitude, la communication de crise, l’analyse et le
retour d’expérience, le tout dans un espace-temps contraint. Ainsi, cette option « Gestion des crises de sécurité globale» vise à
proposer une nouvelle offre de formation originale et de haut niveau. Elle prépare les acteurs et décideurs de demain, à analyser
les situations, proposer des réponses adaptées pour assurer la continuité des services et la sauvegarde des populations, alerter,
communiquer avec les élus, la presse, le public… en substance, comprendre l’environnement global de la crise à laquelle tout
acteur en responsabilité dans le domaine de la sécurité des citoyens, peut un jour être confronté.

Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP

Un ESPACE de formation ADAPTÉ... des locaux d’hébergement, de restauration
et d’activités sportives INTÉGRÉS dans un CADRE environnemental de QUALITÉ.
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