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POURQUOI UN DIPLÔME RESPONSABLE
DE SERVICE SÉCURITÉ/SÛRETÉ ? 

Depuis sa création, l’ESSE porte une vision claire : l’avenir des métiers de la 
sécurité, de la sûreté et de la gestion des risques se joue dans la construction 
de véritables parcours de carrière qui vont bien au-delà des formations 
strictement réglementaires.

Le diplôme « Responsable de service sécurité/sûreté » est le 
premier titre professionnel pensé pour les responsables de 
service ou de département.

Cette formation est la première à organiser une véritable convergence entre 
cinq grands domaines de compétences essentiels : la sécurité, la sûreté, 
la gestion de crise, le management appliqué à l’activité et la maîtrise des 
enjeux de conformité.
Articulé autour de ces cinq piliers de compétences, le diplôme déploie une vision 
complète et transversale de la fonction de responsable sécurité/sûreté. 
Son architecture a été conçue à partir de nombreux témoignages d’entreprises 
et retours d’expérience de responsables d’exploitation afin de déployer une 
formation au plus près des problématiques opérationnelles des managers.

UNE MÉTHODOLOGIE
OPÉRATIONNELLE

Chaque bloc a été pensé en fonction 
des problématiques terrain du 
manager sécurité/sûreté. Le diplôme 
est sanctionné par la soutenance d’un 
projet professionnel s’inscrivant dans 

le projet de carrière du candidat. 

DES MOYENS
PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
Une formation au coeur de Paris 
(plateau de formation de 300 m² 
tout équipé). L’ESSE la seule école 

spécialisée à déployer des 
solutions applicatives en sûreté et 

gestion de crise. 

LES ATOUTS DU DIPLÔME

Public ciblé
Cadres sécurité/sûreté, sécurité 
incendie, QHSE, moyens généraux, 
risk managers, consultants et 
ingénieurs d’étude, militaires ou 
policiers en reconversion

Lieu
École Supérieure de la Sûreté
des Entreprises
204 Boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel
• 5 000 € H.T.

Prix entreprise
• 8 900 € H.T.

Durée et rythme

• 46 jours à temps partiel (322 heures)  

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme BAC+2 
ou équivalent et/ou trois ans 
d’expérience professionnelle 
minimum

Conditions d’admission
Admission sur dossier
Entretien individuel

VAE
• Les titulaires d’un SSIAP 3 sont
préqualifiés sur le bloc 1.
• Les titulaires du certificat Sûreté
sont préqualifiés sur une partie du
bloc 2.
• Les titulaires du certificat Gestion
de crise sont préqualifiés sur le 
bloc 3.

Contact

         contact@ess-e.fr

         01 79 97 37 37

         www.ess-e.fr
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TITRE RESPONSABLE 
DE SERVICE SÉCURITÉ/SÛRETÉ 

UNE VISION
MÉTIER

Le premier diplôme professionnel 
à déployer une vision complète 
et transversale du métier de 

Responsable sécurité/sûreté.

UNE APPROCHE
MODULAIRE

L’approche par blocs de compétence 
a été pensée pour les cadres 
salariés : chaque bloc peut être suivi 
indépendamment sur une ou plusieurs 
années jusqu’à obtention du titre. 

Ouvert à la VAE. 



L’ambition de l’ESSE à travers ce titre 
professionnel est d’apporter une 
véritable plus-value opérationnelle 
aux individus et aux organisations 
sur la fonction de Responsable 
sécurité/sûreté et d’en faire, à terme, 
le diplôme de référence sur le marché 
français pour les recruteurs.

Youssef Sdiri,
Expert en sécurité,
Directeur du programme
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TITRE RESPONSABLE 
DE SERVICE SÉCURITÉ/SÛRETÉ 

Consultez le programme détaillé
sur notre site : www.ess-e.fr

À quoi doit s’attendre le candidat au 
titre ? À de la méthode, à des standards 
clairs, à des concepts structurés, à de 
la mise en pratique opérationnelle et 
à des retours d’expérience robustes 
de professionnels. Tout ce qui fait la 
marque de fabrique de l’ESSE depuis 
ses débuts.

Lilian Laugerat,
Expert en sûreté et gestion de crise, 
Directeur de l’ESSE
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OBJECTIFS
- Manager un service de sécurité incendie (compétences complémentaires du SSIAP 3)
- Maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques sûreté
- Mettre en œuvre une capacité de réponse d’urgence
- Manager et organiser un service de sécurité/sûreté
- Maîtriser l’ensemble des volets réglementaires relatifs à l’activité

PROGRAMME

MODULE 1 – SÉCURITÉ  (11 jours)

- Les différents acteurs : enjeux et responsabilités
- Les moyens de secours
- Le SST
- Les fonctions techniques et de conseil
- Les commissions de sécurité
- L’accessibilité
- Les enjeux socio-économiques de la prévention
- Le droit souple et sa mise en œuvre

MODULE 2 – SÛRETÉ  (11 jours)
- La méthodologie d’analyse et d’audit des risques sûreté
- Les technologies de protection
- Les OIV et la protection du secret
- Les applications sécurité/sûreté des drones
- Le confidentiel entreprise
- La gestion des risques cyber

MODULE 3 – GESTION DE CRISE  (7 jours)
- L’organisation de gestion de crise
- Le pilotage de la crise
- La méthodologie REACT
- La conception et la conduite d’un exercice

MODULE 4 – LE MANAGEMENT ET L’ORGANISATION DU SERVICE  (8 jours)
- Le management des équipes
- La gestion des conflits
- L’organisation, la gestion et le pilotage d'un service sécurité/

sûreté 
MODULE 5 – CONFORMITÉ  (9 jours)

- L’analyse du risque QHSE
- La réglementation dans les bâtiments code du travail
- Les enjeux réglementaires de la profession
- La gestion du contrat au quotidien
- Le réglement intérieur et le pouvoir disciplinaire

PROJET PROFESSIONNEL
Soutenance devant un jury d’un projet professionnel appliqué à l’entreprise 
ou à une thématique métier

Jammes
Note
Rejected définie par Jammes
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