
Intitulé Heures

Audit (méthodologie et mise en œuvre) 31

Système de management de la RSE (ISO 26000 v. 2010) 10,5

 GRH (outils de gestion des compétences) 10,5

Analyse financière 10,5

Ethique et déontologie 2

Financement des Politiques publiques 14

Statistiques et probabilités 10,5

Droit du travail 14

Droit Avancé 11

Risk Management 14

Traitement des pollutions et impacts environnementaux 14

Droit Public 20

Droit Pénal 12

Surveillance et contrôles de l'Etat en environnement 10

RGPD 7

SIG 17

Gestion globales des risques 14

Gestion de crise (cellule de crise) 21

Communication (de crise) 14

Relations Presse 7

Exercice de synthèse 14

Acteurs de la sécurité et de la sûreté internationale 6

Missions et pouvoirs de la police judiciaire 6

Statuts et attributions de la police nationale 7

Organisation et missions de la Sécurité Civile 3

Protection Civile et Opérations d'Aide Humanitaire européenne 3

Organisation et programmation du plan ORSEC 3

Terrorisme  (Origines - modes opératoires) 10

Délinquance (les différentes formes - cadre juridique) / Dérive sectaire (les différentes 

formes - cadre juridique)
3

Le crime organisé (les différentes formes - les moyens de lutte) 7

La délinquance économique et financière (les différentes formes - les organismes 

compétents)
9

Cybercriminalité (les différentes formes d'attaque - les moyens de prévention - les 

organismes compétents)
3

Gestion de l'e-réputation 7

Gestion de la sécurité privée ( norme ISO 18 788) 3

Gestion de la sureté aéroportuaire

 (code des transports - organisation dispositif)
10

Gestion de la sureté des navires et des installations portuaires (code ISPS) 13

Sécurité industrielle (réglementation- moyens de prévention - protection des 

personnes, des biens et des données)
3

Organisation de la protection du patrimoine industriel (les organismes compétents et 

leurs missions)
18

Statuts et attributions agents sécurité privée 10

Enjeux sureté et sécurité (contexte sectoriel et menaces - plans de prévention) 9

Expression écrite 4

Expression orale (media training) 6

Bureautique 12

Méthodologie 19

Anglais 24

Projet 49

TOTAL ENSEIGNEMENTS 525

8 Option 1 Alternance (apprentissage / contrat Pro) 1225

Option 2 Alternance formation initiale Projet tuteuré à définir

Option 2 Alternance formation initiale Stage 560
9

5
Organisation générale de la sécurité et de la 

sûreté

6 Gestion des menaces en milieu industriel

7 Projets professionnels

2 Perception du risque

3 Risque et Droit

4 Gestion du risque
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