
UNITES D'ENSEIGNEMENTS Heures         COMPETENCES VISEES

UE 1 Démarches globales et maîtrise des risques 105 Démarches globales et performance

Audit

RGPD

Acteurs de la Sécurité en France

Identification des Menaces

UE 2 Option 1 : Sûreté et sécurité 77 Option 1 : Sûreté et sécurité

Sécurité et Sûreté sur sites industriels

Mise en œuvre d'un système de Sécurité/Sûreté

REX Accidents Industriels

Risques NRBC

 Cybersécurité

Surveillance et contrôles

UE 2 Option 2 : Sécurité Civile 77 Option 2 : Sécurité Civile

Méthode de raisonnement tactique

Organisation et structure des SDIS

Missions et champ d'actions des SDIS

Méthodologie de préparation des concours

UE 3 Gestion de crise 63 Gestion de crise

Gestion de crise

Mangement et crise

Cellule de crise

Exercice de gestion de crise

Master Risques et Environnement - Deuxième année
Parcours Gestion des Risques Sécurité et Sûreté

Programme de formation 2022-23

Déployer, planifier et organiser des démarches globales de maîtrise des 
risques en accord avec la stratégie d'entreprise.

Mettre en œuvre et piloter un système d'évaluation des démarches 
déployées.

Analyser l'évolution des menaces pesant sur l'organisme afin de les 
prévenir.

Intégrer les nouvelles menaces aux systèmes de gestion des risques 
existants.

Maîtriser les missions et l'organisation de la Sécurité Civile.

Se préparer en vue de présenter les concours d'officier sapeur-pompier.

Mettre en place une organisation de gestion de crise.

Etre acteur des dispositifs de crise en cas d'évènement majeur.



UNITES D'ENSEIGNEMENTS Heures         COMPETENCES VISEES

UE 4 Droit et Responsabilité 38 Droit et Responsabilité

Droit avancé

Droit Européen de la Sécurité

Droit pénal

UE 5 UE 5 - Compétences managériales - Cadre dirigea nt 58 UE 5 - Compétences managériales - Cadre dirigea nt

Management et négociation

Analyse financière

Gestion des Ressources Humaines

Droit du travail

UE 6  Conduite de projet 98  Conduite de projet

Enjeux RSE et Développement Durable

Démarches FOH

Projet collectif

UE 7  Compétences transverses et Communication 72  Compétences transverses et Communication 

Bureautique et outils numériques
Utiliser les outils et ressources numériques nécessaires aux fonctions 
QSE.

Expression orale et écrite
Faire passer un message, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un 
langage  professionnel.

Anglais Communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit.

UE 8 Mémoire

Méthodologie du mémoire 7

UE 8 Alternance

Méthodologie du rapport d'activités 7

Stage ou alternance

TOTAL HEURES ENSEIGNEMENT 525

Diriger une équipe et un service.

Etre partie prenante de la stratégie de son organisme.

Etre l'interlocuteur des organismes de contrôle, des agences d'Etat et 
des acteurs publics dans son domaine de compétences.

Porter et piloter des projets transverses d'amélioration.

Mettre en œuvre un projet de groupe.

Se conformer au cadre normatif européen.
Maîtriser la notion de responsabilité en droit français et en identifier les 
enjeux applicables aux activités de l'organisme pour en assurer la 
conformité.


