VERS UNE NOUVELLE CULTURE
DE LA SÛRETÉ

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES
LA PREMIÈRE ÉC OLE DÉDIÉE À LA GE STI ON DE S RISQUE S DE S E NTREPRISE S

Aucune entreprise, quelle que soit sa taille,
n’est à l’abri d’une atteinte à sa sûreté, qu’il
s’agisse de sa réputation, de son personnel,
de sa responsabilité civile ou pénale ou
encore de ses actifs matériels ou
immatériels.
C’est pourquoi la protection des biens et
des personnes, ainsi que l’anticipation
opérationnelle des menaces, constituent
aujourd’hui des fonctions stratégiques
pour une entreprise. Elles sont les garantes
de sa compétitivité économique et de sa
pérennité.
La mission de l’ESSE est de former des
managers destinés à occuper des
responsabilités dans les domaines de la

sûreté, de la sécurité, de la gestion de crise
et de la gestion des risques.
Forgées sur un socle de savoir-faire
éprouvés par l’expérience et la réalité du
terrain, nos formations sont directement
opérationnelles et utiles aussi bien au sein
des grandes entreprises, que des ETI et des
PME/TPE,
en
France
comme
à
l’international.
Nos cursus sont principalement destinés
aux cadres des entreprises en charge d’une
mission de sûreté ou de sécurité mais ils
concernent également
les étudiants
comme les militaires et policiers en
reconversion.

DIFFUSER LA C ULT URE
RE NF ORC ER LE S C OMPE TE NC E S
DÉVELOPPER LA DISC IPLINE

NOTRE VISION STR ATÉGIQUE
•_Délivrer une formation à haute valeur ajoutée
et développer un socle de savoir-faire éprouvés
et innovants pour les métiers de la sûreté, de la
sécurité, de la gestion des risques et des crises.

•_Contribuer à l’effort de standardisation des
compétences et des pratiques de la profession
en lien avec les organisations professionnelles
du secteur.

•_Développer et apporter des solutions
organisationnelles et opérationnelles aux
entreprises dans la détection, la prévention et la
gestion de leurs risques.

•_Inscrire les fonctions sûreté/sécurité dans le
développement économique de l’entreprise par
la prise en compte des dimensions
commerciales et managériales du métier.

•_Renforcer
le
positionnement
des
responsables sûreté/sécurité auprès de la
direction de l’entreprise par une approche
stratégique et globale des risques.

•_Être un vecteur de diffusion de la culture
sûreté en France et à l’international et contribuer
au débat national sur les nécessaires évolutions
de la gouvernance de la sûreté par les
entreprises.

•_Uniﬁer les approches de sûreté et sécurité
aﬁn de répondre au besoin de double
compétence des entreprises et d’optimiser les
dispositifs de prévention des risques.

•_Contribuer à la recherche et à la production
intellectuelle dans le domaine de la sûreté des
entreprises dans toutes ses composantes.

Les CYCLES LONGS ont pour objectif d’apporter aux
auditeurs tous les savoir-faire et tous les savoir-être
indispensables à la construction et à l’application d’un
système de management dans les domaines de la sûreté et
de la gestion de crise.

Les CYCLES COURTS ont pour objectif de transmettre les
compétences fondamentales du management de la sûreté et
de la gestion de crise.

Les MODULES SPECIALISÉS privilégient le transfert
direct de compétences dans des domaines-clés de la gestion
des risques sur un temps court.

contact@ess-e.fr
01 79 97 37 37
WWW.E SS-E.FR
204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS

