ellennoisseforp & euqimédaca noitamrof

1

2

3

4

5

6

MÉMOIRE

Environnement
international de la
sécurité
Pr. CHAIGNEAU

Management des
risques
Pr. SCARINGELLA

Défis sécuritaires
contemporains
MC. FÉVRIER

Acteurs, enjeux et
problématiques de la
sécurité intérieure
MC. DEBOVE

Management
Pr. CHANUT

Cyberisque
Pr. NACCACHE

Mémoire
professionnel
MC FÉVRIER

Géopolitique (21h)

Stratégie (15h)

Organisation des
pouvoirs dans le
monde contemporain
(9h)

Intelligence
économique (6h)
Le risque pays (9h)
Économie de la
sécurité (9h)
Communication de
crise (9h)

Management général et Cybercriminalité (10h)
management de la sécurité
(3h)
Fondements de la
sécurité informatique
Gérer les knowledges
(8h)
Acteurs de la sécurité
workers (3h)
Évolution des
intérieure (20h)
menaces criminelles
Sécurité des moyens
Raisonnement
et terroristes (3h)
et des systèmes de
Enjeux,
organisationnel (4h)
paiement (7h)
problématiques et
Police, Polices (3h)
environnement
Fonction RH et sécurité (2h)
Sécurité des
interministériel de la
Criminalité organisée
infrastructures
de
sécurité intérieure
Normes et organisation
délinquance
communication et du
(2h)
(16h)
économique et
cyber-physique (8h)
La fonction sécurité dans
financière (10h)
les entreprises (2h)
Expertise et audit des
systèmes
Normes et organisation
d'information.
(2h)
Expertise pénale civile
(7h)
Supply chain de l'action
publique (4h)
Innovation et gestion du
changement en
environnement complexe
(4h)
Composante
géostratégique des
risques numériques
(12h)

Responsabilité
pénale du chef
d'entreprise (3h)

Le contrôle et l'évaluation
des politiques publiques
(2h)
Marketing et
communication publique
(2h)
Leader et leadership (3h)

Méthodologie et
épistémologie de la
recherche (4h)
Travaux de la
recherche
Composition
Soutenance (1h)

0.1 Journée d'intégration
(EOGN - 1 jr)
0.2 Colloque du MBA
(Ecole Militaire - 0,5 jr)
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SE CONNAÎTRE,
ANTICIPER

PRÉVENIR,
DISSUADER

(SE) PROTÉGER

INTERVENIR

1.1 gendarmerie
départementale
(GGD 91- Evry -1jr)

2.1 sécurité et sûreté
nucléaires
(MTES + EDF - Nogent sur
Seine - 2 jrs)

1.2 gendarmerie mobile
(auditeurs internes - 0,5 jr)
1.3 sûreté d'un grand
groupe international
(Déplacmt hors Paris - 0,5 jr)
1.4 sécurité d'un site majeur
accueillant du public
(Déplacmt hors Paris - 1jr)
1.5 audit de sûreté
GIGN - Versailles - 1 jr)

2.2 sécurité et sûreté
portuaires
(GMAR + PréMarMed +
GPMM - Marseille - 1,5 jr)
2.3 sécurité et sûreté
aéroportuaires
GTA + ADP + Bolloré - 1 jr)
2.4 sécurité cyber
(FIC-Lille - 1 jr)
2.5 sécurité des expatriés
et des emprises à l'étranger
(MEAE + intrvnt pro - 2 jrs)
2.6 intelligence stratégique
et sécurité du patrimoine
immatériel
( DGSI+DRSD+SGDSN - 2jrs)
2.7 criminalité organisée et
entreprise
(C.CHAMPEYRACHE - 0,5 jr)

3.1 outils d'analyse et de
gestion des risques
(M.VUILLERME - 0,5 jr)

4.1 la gendarmerie et les
crises d'ampleur
(DGGN -1 jr)

3.2 la veille et ses outils
(INHESJ - 1 jr)

4.2 réagir face à une
agression physique
(CNEFG - Saint Astier - 3 jrs)

3.3 comptabilité et finance
de la sûreté
(G.MARCHAND - 0,5 jr)
3.4 média-training et
connaissance de la presse
(1 jr)

4.3 Mission de haute
intensité : forces spéciales
Marine
(FORFUSCO - Lorient - 2 jrs)
4.4 Exercice de gestion de
crise
(CESCO EOGN - 2 jrs)

EXPERIENCE OPÉRATIONNELLE ( 26,5 jours)
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