
Intitulé

Audit (méthodologie et mise en œuvre)

Système de management de la RSE (ISO 26000 v. 2010)

 GRH (outils de gestion des compétences)

Analyse financière

Ethique et déontologie

Financement des Politiques publiques

Statistiques et probabilités

Droit du travail 

Droit Avancé

Risk Management

Traitement des pollutions et impacts environnementaux

Droit Public

Droit Pénal 

Surveillance et contrôles de l'Etat en environnement

RGPD

SIG

Gestion globales des risques

Gestion de crise (cellule de crise)

Communication (de crise)

Relations Presse

Exercice de synthèse

Acteurs de la sécurité et de la sûreté internationale

Missions et pouvoirs de la police judiciaire

Statuts et attributions de la police nationale

Organisation et missions de la Sécurité Civile

Protection Civile et Opérations d'Aide Humanitaire européenne

Organisation et programmation du plan ORSEC

Méthode de Raisonnement Tactique

(Planification - conduite)

L'organisation de secours à personne

(Réglementation - répartition des responsabilités)

Le personnel de la sécurité civile (Gestion des ressources humaines - Règlementation générale )

Communication de la sécurité civile

(Droit et accès à l'information publique)

Techniques de communication pour la population

L'emploi des engins spécifiques/ Management d'un centre de secours

Défense extérieure contre l'incendie (Réglementation - principes généraux)

Sécurité Maritime (Gestion des suavetages en mer)

Entraînement épreuves écrites concours

Techniques d'expression écrites (la note de synthèse)

Techniques d'expression écrites (l'analyse de documents)

OPTION : Activités physiques et sportives

( natation/tests physiques)

Expression écrite

Expression orale (media training)

Bureautique

Méthodologie

Anglais

Projet

TOTAL ENSEIGNEMENTS

8 Option 1 Alternance (apprentissage / contrat Pro)

Option 2 Alternance formation initiale Projet tuteuré

Option 2 Alternance formation initiale Stage

6 Spécialisation Sécurité Civile

7 Projets professionnels

9

2019-20

5
Organisation générale de la sécurité et de la 

sûreté

3 Risque et Droit

4 Gestion du risque

MASTER 2 RISQUES ET ENVIRONNEMENT

Parcours Management de la Sécurité Civile

UE

1 Démarches et Outils

2 Perception du risque


