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L'expérience MBAsp Management de la sécurité

Créé par la Gendarmerie Nationale, le MBA spécialisé « Management de la
sécurité » offre à destination des cadres du secteur sécurité/sûreté une formation
innovante conjuguant la compétence professionnelle de la gendarmerie et le
meilleur du management entrepreneurial.
Développé en partenariat avec l'Université Paris II Panthéon-Assas et avec la
participation d'HEC Paris, ce cursus multidisciplinaire propose une approche
globale de la sécurité, bénéficiant de l’expertise de haut niveau du corps professoral et de l’expérience d’unités spécialisées en matière d’évaluation des risques,
et de gestion de crises.

Notre pédagogie :
L’expertise stratégique et l’expérience terrain

Une formation exclusive dispensée par des experts de renommée internationale et appuyée par l’expérience d’unités d’élite de la gendarmerie, au
cours de laquelle vous approfondissez vos compétences et renforcez votre
leadership en développant une vision de très haut niveau en matière de
stratégie sécuritaire.

Un partenariat de proximité privé-public

L’intégralité du parcours est construite pour faciliter et optimiser les
échanges entre acteurs publics et privés du secteur sécurité/sûreté, tous
réunis dans un objectif commun : travailler en synergie et développer un
réseau de grands professionnels du secteur pour mieux appréhender les
nouveaux risques pesant sur les organisations modernes.

Une formation spécifique d’excellence

Un cursus de formation novateur, ouvert sur l’international et dont les
enseignements se situent au cœur des enjeux publics et privés. Ce parcours
alterne formation académique et formation opérationnelle. Cette dernière,
de par un réseau de partenaires spécifiques à la gendarmerie, vous implique
dans des mises en situations uniques et concrètes.

Formation académique (224h)

Environnement international de la sécurité (30h) : ce module, dirigé par le
	

professeur Pascal CHAIGNEAU traite des questions d’actualité en matière
de géopolitique, d’organisation des pouvoirs dans le monde contemporain, et d’entraide répressive internationale. Vous étudiez également l’état
des conflits, les enjeux sécuritaires, les mutations stratégiques et les facteurs
d’influence et de crise.

Management

	

des risques (51h) : dirigé par le professeur Jean-Louis
SCARINGELLA, il s’agit ici d’acquérir des outils et concepts nécessaires à
la compréhension de la stratégie de toute organisation, sous l’angle de
l’intelligence économique, le risque pays, les enjeux financiers, et la communication de crise.

Défis sécuritaires contemporains (25h) : dirigé par le maître de conférence
	

Rémy FÉVRIER, ce module traite de l’état des phénomènes criminels et terroristes et de la délinquance économique et financière, prenant en compte
la composante géostratégique des risques numériques.

Acteurs, enjeux et problématiques de la sécurité intérieure (43h) : dirigé
	

par le maître de conférence Frédéric DEBOVE, ce module vous donne les
clés de compréhension de la coproduction de sécurité, à travers l’étude du
cadre juridique national et international, la responsabilité pénale du chef
d’entreprise, les acteurs de la sécurité intérieure, les enjeux, les problématiques et l’environnement interministériel de la sécurité intérieure.

Techniques
	

de management de la sécurité (35h) : dirigé la professeure
Véronique CHANUT, ce module vous donne les clés pour vous faire évoluer
en tant que manager opérationnel et efficace, par le biais de techniques et
d’outils de gestion, des nouvelles pratiques managériales et de méthodes
en matière de conduite du changement.

Cyberisques (40h) : dirigé par le professeur David NACCACHE, ce module
	

traite des fondements de la sécurité informatique et des grands enjeux du
xxie siècle en termes de cybercriminalité, de sécurité des moyens et des
systèmes de paiement, de sécurité des infrastructures de communication et
du cyber physique. Il s’agit aussi d’étudier les différentes expertises sur les
plans pénal et civil et en matière de systèmes d’information.

Formation spécifique (25 jours)

La formation spécifique consiste à vous impliquer au plus près de situations
réelles en vous faisant vivre le meilleur de l’expérience terrain des unités d'élites
de la Gendarmerie Nationale et en vous ouvrant les portes de grandes entreprises privées positionnant la fonction sécurité/sûreté au cœur de leur stratégie :
Stratégies et politiques de sécurité :
•	Parcours d’intégration(sem.36) (Leadership et management, mise en
œuvre d’une politique générale de sécurité globale : exemple d’un
groupe international).
•	Stratégie sécuritaire : intégration de la fonction sûreté dans le processus support de l’entreprise (airbus helicopters[sem.11]), conception et mise
en œuvre d’une stratégie de sécurité : exemple de la sécurité nucléaire
(ministère de la Transition écologique et solidaire[sem.17]).
•	Gestion de la performance de la sûreté : management de la sûreté
(Agence pour la diffusion de l’information technologique[sem.15]).
Confrontation aux situations sécuritaires complexes :
•	Environnement, menaces et risques : veille et influence (Institut national
des hautes études pour la sécurité et la justice[sem.7]).
•	Gestion de crise : réagir à une intrusion armée (Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie[sem.13]), exercice de gestion de
crise (INHESJ[sem.15]).
La coopération de sécurité entre l’état et l’entreprise :
•	Acteurs et organisations : acteurs et organisations privés (comptabilité et
finance de la sûreté), acteurs et organisations régaliennes (présentation
de la gendarmerie).
•	Processus d’aide à la décision : méthode de raisonnement, organiser
sa pensée pour agir (Marine Nationale[sem.20 ou 21]).
Sécurité dans l’entreprise :
•	Sécurité physique des personnes : négociation (GIGN[sem.7]), sécurité physique des expatriés (ministère de l’Europe et des Affaires étrangères [sem.7]).
•	Sécurité matérielle de site : sécurité de site aéroportuaire (gendarmerie
des transports aériens[sem.7]), sécurité de site maritime (gendarmerie
maritime[sem.11]), sécurité économique et protection du patrimoine.

Calendrier prévisionnel

Septembre
Octobre
Novembre

4 au 6 sept.
Groupes A, B, C

16 au 20 sept.
Groupes A, C

1,2 & 4 oct. - 3 oct.
Groupes A, B

14 au 18 oct.
Groupes A, B, C

4 au 8 nov.
Groupes A, C

18 au 22 nov.
Groupes A, C

Décembre

9 au 13 déc.
Groupes A, B

Janvier

6 au 10 janv.
Groupes A, B

Février

27 au 31 janv.
Groupes A, B

3 au 7 fév.
Groupes A, C

24 au 7 fév.
Groupes A, B
16 au 20 mars
Groupes A, B

Mars
Avril

1 au 3 av.
Groupes A, B

Mai

4 au 6 mai
Groupes A, B

30 & 31 mars
Groupes A, B
20 au 24 av.
Groupes A, B

13 au 15 mai
Groupes A, B

18 au 20 mai
Groupes A, B
22 au 29 juin
Groupes A, C

Juin

formation académique

30 sept.
Groupes A, B

Groupe A : formation sur 1 an

formation spécifique

Groupe B : formation sur 2 ans / année 1

Examens / Mémoires

Groupe C : formation sur 2 ans / année 2

à qui s’adresse le MBA ?
La formation s’adresse aux dirigeants
d’entreprise, cadres de direction générale,
cadres supérieurs du secteur privé ou
public, diplômés d’un Bac+5 (ou équivalent) et disposant de 5 ans d’expérience
professionnelle minimum.

En pratique

comment se déroule

la formation ?

Le MBA se réalise en part-time :
14 semaines réparties sur 12 à
24 mois.

où se déroulent les cours ?
L’intégralité des cours académiques est
dispensée à L’École Militaire (Paris 7e).
Concernant la formation spécifique, des
déplacements sur des sites d’exception
sont à prévoir.

• Le contenu de la formation académique est accessible en

Les +

vidéo sur le campus numérique, sous réserve d'accord de
retransmission du professeur.

• L’ensemble du parcours est fondé sur le partage d’exper-

tises entre acteurs privés et publics de haut niveau. Il vous
permettra d’intégrer un réseau indispensable à votre évolution de carrière dans le secteur de la sûreté/sécurité.

Pascal CHAIGNEAU

Géopolitique

Docteur en lettres, droit, sciences politiques et en économie du développement, le
professeur des Universités Pascal CHAIGNEAU préside la section Science Politique de
l’Université Paris Sorbonne. Il dirige aussi le Centre de géopolitique pour le MBA d’HEC
et le Master Public-Affairs d’HEC Science Po. Il est professeur référent du groupe HEC
auprès de la gendarmerie nationale et est en charge du cours « Organisations internationales » à l’École de Guerre. Avocat à la Cour, il est expert reconnu en relations et droits
internationaux. Il est le fondateur du Centre d’études diplomatiques et stratégiques
ayant un rôle consultatif auprès des Nations unies.

Alain BAUER

Sciences policières et criminelles

Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM),
New-York et Shanghaï, Alain BAUER a présidé le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales puis le Conseil national des activités
privées de sécurité (CNAPS). Il préside actuellement le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS). Conseiller des plus hautes autorités sur les
questions de sécurité et de terrorisme, en France mais aussi à l’étranger (NYPD, Québec
et LASD), il est un expert reconnu des questions criminelles et terroristes.

Véronique CHANUT

Management

Professeure des Universités à Paris 2 Panthéon-Assas, Véronique CHANUT dirige le
Laboratoire de recherche en gestion Panthéon-Assas (LARGEPA) et le CIFFOP, la grande
école universitaire des métiers RH. Co-fondatrice de l’Association internationale de
recherche en management public (AIRMAP), ses travaux de recherche et ses publications
portent sur la gestion de la ressource dirigeante dans le secteur public, le changement
dans les organisations publiques et sur l’évaluation des politiques publiques.

David NACCACHE

Droit et expertise judiciaire en informatique

Professeur à l’École normale supérieure de Paris et ancien directeur du Master « Expertise
économique et juridique des systèmes d’information » à l’Université Paris 2 PanthéonAssas, David NACCACHE s’intéresse aux interactions entre le droit et les nouvelles technologies. Expert judiciaire reconnu, il est l’auteur de plus de 190 articles scientifiques et 170
familles de brevets. David NACCACHE est également membre de l’Institut universitaire
de France, de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement et chroniqueur à
l’IEEE Security and Privacy Magazine.

Contact et demande de dossier de candidature :
06 88 18 55 50 - contact@mba-securite-eogn.fr
www.mba-securite-eogn.fr

Rejoignez-nous!

Nos partenaires :

Pour des raisons de confidentialité, certaines institutions et entreprises ont souhaité conserver leur anonymat.

Conception/impression : Atelier diffusion EOGN. Septembre 2019.

@mba_securite

