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objectifs de la formation
L’analyse de l’environnement global de l’activité des entreprises démontre que la sécurité,
la sûreté, la gestion des risques et des crises constituent une de leurs préoccupations majeures.
C’est pourquoi l’INHESJ et le Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) ont décidé
de mutualiser leurs expériences afin de promouvoir la fonction d’encadrement de la sécurité des
entreprises et de construire des savoir-faire et connaissances opérationnelles et théoriques utiles
à l’exercice de cette fonction et à son rayonnement.
Le Cycle d’expertise « Security Manager » est supervisé par le Département Intelligence et
Sécurité économiques de l’INHESJ, en partenariat avec le CDSE.
L’INHESJ est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle
du Premier ministre. L’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études, de
la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure,
sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les
questions juridiques.
Le CDSE est une association regroupant les principaux directeurs de sécurité des entreprises ;
c’est aussi un lieu d’échange de connaissances, de partage d’expériences, de coopération qui
contribue à la définition et à l’élaboration des concepts, doctrines et outils de référence de la
fonction sécurité. Il a pour vocation de diffuser ses idées et de proposer des orientations sur les
problématiques du secteur.
Ce cycle a pour objectif l’acquisition de compétences complémentaires, dans les domaines
économiques, juridiques et sociologiques, pour des cadres intermédiaires débutants ou confirmés,
d’une direction sécurité-sûreté ou aux professionnels d’autres secteurs (qu’ils soient issus de la
sphère publique ou privée) qui souhaitent intégrer la fonction sécurité-sûreté en entreprise.
Ce cycle s’inscrit dans l’offre de formation que propose l’Institut aux cadres en charge de la
sécurité des entreprises. La session nationale spécialisée « Protection des entreprises et intelligence
économique » est destinée aux directeurs sécurité-sûreté et à leurs adjoints ayant besoin
d’approfondir leurs connaissances. La session nationale généraliste, quant à elle, s’adresse aux
directeurs sécurité-sûreté expérimentés souhaitant s’intéresser à des problématiques de sécurité
élargies et dépassant le cadre de la protection des entreprises, pour appréhender la notion
de sécurité globale.
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Publics de référence
La huitième session du Cycle d’expertise « Security Manager » de l’INHESJ aura lieu
au printemps 2017.
 Les membres des équipes sécurité-sûreté des entreprises ;
 les cadres en recherche d’emploi ayant exercé au sein d’une entreprise ;
 les militaires des trois armées, de la Gendarmerie nationale, fonctionnaires de Police et
Sapeurs-pompiers engagés dans une démarche de reconversion ;
 enfin, le Directeur de l’Institut peut retenir des personnalités dont la candidature présente
un intérêt s pécifique.

Organisation pédagogique
du cycle
Des cours magistraux, des conférences et des retours d’expérience dispensés par
des experts et praticiens des différents domaines abordés, issus des services publics et des
entreprises, sur les thématiques suivantes :

 Grands enjeux de la sécurité en entreprise.
 Mise en œuvre d’une politique de sécurité.
 Identification et traitement des menaces ou risques au sein d’une entreprise.
 Protection du capital matériel, immatériel et humain de l’entreprise.
 Cadre juridique en matière de sécurité.
 Management et communication de crise.
Les supports pédagogiques (cours dispensés, sélection de documents et références
complémentaires) sont mis à disposition des auditeurs par le biais de la plate-forme
numérique de l’INHESJ.
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• Déroulement du cycle
La neuvième session du cycle d’expertise « Security Manager » de l’INHESJ aura
lieu au printemps 2017.
L’ensemble des enseignements comporte un volume de 35 heures sur 2 modules
(2x3 journées).
Les cours magistraux auront lieu au siège de l’Institut à l’école militaire à Paris, ou en tant
que de besoin dans les locaux du CDSE.
Les candidats admis à suivre ce Cycle de spécialisation ont une obligation d’assiduité aux
séminaires, conformément aux dispositions de l’engagement d’assiduité en annexe de la
convention de formation.

Programme prévisionnel 2017 (Susceptible de modifications)
Dates
		Thèmes
e
9 session

Module n°1

1er mars 2017

2 mars 2017

		
3 mars 2017

		
		

L’analyse des risques par l’audit.
Le management des risques en entreprise.
Externalisation de la sécurité privée.
Politique globale de protection des informations
et retour d’expérience.
La protection juridique des informations,
des actifs immatériels et du savoir-faire.

		
		
		

La recherche d’informations internes et externes
à l’entreprise : méthodes et limites légales.
La protection périmétrique de l’entreprise.
La sûreté des personnels en mobilité.

3 mai 2017
		

Principes généraux du management de crise.
Plan de continuité activité.

2 mai 2017

Module n°2

Panorama des risques en entreprise.
Construire une politique du sûreté.

4 mai 2017
		

		

Exercice de synthèse.
Les enjeux et l’avenir de la sûreté en entreprise.
Cocktail de clôture et remise de diplômes.

• Validation du cycle
L’assiduité aux cours et un contrôle des connaissances en fin de cycle permettent
de valider cette formation. Le cycle d’expertise est ainsi sanctionné par la délivrance d’un
certificat d’expertise signé conjointement par l’INHESJ et le CDSE.
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droits d’Inscription
Les droits d’inscription au Cycle d’expertise « Security Manager » sont fixés à :
3 500 euros.

Les droits d’inscription sont exigibles dans leur intégralité avant
l’ouverture du cycle.

Les frais afférents à l’hébergement,
à la restauration et au transport sont
à la charge du stagiaire ou de son
employeur, excepté pour ce qui est
prévu par le programme dans le cadre
des déplacements.

Formation professionnelle
L’Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice
est habilité à percevoir des fonds
au titre de la formation professionnelle.
Une convention de formation spécifique
et une facture sont alors établies.
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25 janvier 2017
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