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ACQUÉRIR UNE MÉTHODOLOGIE 
OPÉRATIONNELLE DE GESTION
DES RISQUES SÛRETÉ

Premier certificat de compétence dans son domaine 
en France, la formation Management de la sûreté vous 
permet de développer les compétences fondamentales 
en gestion des risques sûreté. Caractérisée par son 
approche opérationnelle, cette formation s’adresse aux 
responsables désireux d’appréhender cette thématique 
au travers d’une méthodologie éprouvée et de valoriser 
leur expertise auprès de leur donneur d’ordre.

CERTIFICAT
MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ

La formation m’a permis de structurer une expérience professionnelle 
déjà importante dans le domaine de la sûreté. La méthodologie 
permet de développer une vision très opérationnelle des risques 
sûreté et très précise de la gestion de l’activité, notamment à travers 
le travail sur les standards de protection. Le certificat a été une 
transition parfaite entre mon expérience d’officier de police et le 
monde du management civil de la sûreté. A ce niveau il y a vraiment 
eu un avant et un après ESSE.

Laurent C., responsable sécurité/sûreté, 3e promotion
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Créez votre compte CPF en ligne sur : 
www.moncompteformation.gouv.fr

,,

http://www.moncompteformation.gouv.fr


www.ess-e.fr | contact@ess-e.fr | 01 79 97 37 37

OBJECTIFS

Le Certificat Management de la Sûreté dispense le cadre méthodologique 
nécessaire à la gestion optimale des risques sûreté. Tout ce qui compose, 
tout ce qui est produit et tout ce que représente une entreprise peut à un 
moment donné être l’objet d’un acte de malveillance. Le certificat propose 
une démarche différente et une approche innovante de la thématique sûreté 
fondée sur des standards de protection. Au terme de la formation l’auditeur 
sera en capacité d’assurer l’adéquation des moyens de prévention et de 
protection pour faire face aux scénarios de malveillance pouvant affecter 
une entreprise, un établissement ou une activité.

CONTENU DE LA FORMATION 

MODULE 1
• La dynamique de la malveillance

- Les objectifs et cibles visés
- Les scénarios de malveillance
- Les modes opératoires

MODULE 2
• Méthodologie gestion du risque sûreté

- Analyse du risque sûreté
- Les standards de protection

MODULE 3
• Les dispositifs et dispositions de protection

- Moyens physiques, techniques et humains
- Les plans et procédures
- Les réglementations en vigueur

MODULE 4
• Veille, analyse, posture 

- Méthodologie de veille et analyse du contexte sûreté
- Travail sur cas concret  

MODULE 5
• Diagnostic et Audit

- Réaliser un diagnostic de sûreté
- Faire réaliser un audit
- Réaliser des tests et exercices

MODULE 6
• Réponse d’urgence et gestion de crise

- Se préparer à gérer des scénarios majeurs
- Les comportements à adopter face aux scénarios de malveillance
- La posture de gestion de crise

ATOUTS MÉTHODOLOGIQUES 

• Méthodologie des risques sûreté fondée sur une approche
normée et éprouvée dans le monde de l’entreprise

• Formation soutenue et accompagnée par un applicatif dédié
  (solution PARS d’analyse de risques)
• Adéquation avec l’évolution du contexte sécuritaire

CERTIFICAT
MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ

Public ciblé
Responsable sécurité/sûreté de 
niveau chef de site ou responsable 
d’exploitation/secteur,
risk manager, responsable des 
moyens généraux, étudiant en 
gestion des risques niveau Master,
policier ou militaire en 
reconversion 

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

Prix individuel
2500 € H.T.

Prix entreprise
4500 € H.T.

Durée
84 heures

Contrôle des connaissances
Exercice à la fin de chaque module
Examen final

Conditions d’admission
Admission sur dossier
3 ans d’expérience professionnelle 
minimum ou Bac +3

Contact

       contact@ess-e.fr

       01 79 97 37 37

       www.ess-e.fr

@

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

http://www.ess-e.fr



