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OBJECTIFS DE FORMATION
Cette formation en E-learning a pour objectifs de :
-

Fournir aux participants les données, les informations et les savoirs nécessaires à la compréhension des
pratiques professionnelles dans le cadre des institutions,

-

Fournir les moyens, les outils conceptuels et méthodologiques nécessaires à l’élaboration d’un projet
professionnel dans le domaine de la prévention aux biens et aux personnes,

-

Accéder à la qualification de « Responsable de Sûreté en Entreprise »,

-

Etre capable d’initier, de mettre en place et d’animer un système de management intégré de la sûreté,

-

Approfondir ses connaissances dans les domaines sécuritaires (technologies, procédures, moyens, ..) et sur la
législation du travail (textes juridiques, risque pénal, obligations générales,..).

PUBLIC ET PRE REQUIS
-

Recrutement sur dossier

-

Professionnel de la sureté,

-

Niveau bac+2,

-

Connaissance confirmée en sûreté dont 5 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la
sureté malveillance.

Des dérogations peuvent être accordées au cas par cas, selon l’expérience et les titres professionnels du
candidat.

DUREE ET DATE D’ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est organisée en trois phases :
(1) phase théorique,
(2) phase pratique,
(3) phase rapport d’activité (ou de stage).

La formation théorique est organisée en E-learning sur la base de 16 unités d’enseignement.
Une journée intersession de regroupement est organisée tous les 3 mois.
A chaque Unité d’enseignement, correspondent en temps consacré 35 heures d’étude, de recherche et de
devoirs.

Institut de Formation pour la Prévention des Risques (IFPR)
42, rue de TAUZIA 33800 BORDEAUX formation@ifpr.fr - www. ifpr.fr
SIRET: 479 664 179 00013 - RCS Bordeaux - NAF 804C

2

Les enseignements sont organisés sous forme d’unités d’enseignement capitalisables sur une ou deux années
(au choix). Les enseignements sont conçus comme complémentaires. La transversalité entre les enseignements
est garantie par le fait que tous les intervenants s’appuient sur des échanges d’expérience et de savoirs référés
à des situations rencontrées ou vécues.

PROGRAMME DE FORMATION
Module n°1 :

Management des organisations

Module n°2 :

Réglementation et droit du travail

Module n°3 :

Gestion et conduite de projet dans le domaine de la sureté

Module n°4 :

Menaces, violences et insécurité

Module n°5 :

Sûreté appliquée aux organisations

Module n°6 :

Management des risques et intégration

Module n°7 :

Terrorisme international

Module n°8 :

Trafics et criminalité organisée

Module n°9 :

Victimologie et droit à réparation

Module n°10:

Vulnérabilités et prévention des attentats

Module n°11 :

Gestion et communication de crise

Module n°12:

Approche de la criminalistique moderne

Module n°13:

Matériels et technologies de prévention

Module n°14:

Intelligence économique

Module n°15:

Sécurité des systèmes d’information

Module n°16:

Outils de gestion - Audit et contrôle interne - Responsabilités et certification

DEROULEMENT PEDAGOGIQUE ET QUALIFICATION
La participation de professionnels, d’institutionnels, d’universitaires, d’intervenants de l’IFPR (organisme de
formation, conseils et audits en prévention des risques) et de chercheurs assure à cette formation la
complémentarité nécessaire des approches et des pratiques autour du projet commun d’accroissement et
diversification des compétences.

Une attestation est délivrée pour chaque unité d’enseignement validée.

Sous réserve d’avoir satisfait aux épreuves d’examen (Evaluations continues, études de cas, phase d’application
en entreprise et rapport sur la phase pratique), le candidat se voit délivrer un certificat de qualification
professionnel en « Management de la sûreté en entreprise ».
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DEMARCHE QUALITE ET ENGAGEMENT
Consciente que la Qualité est un acteur essentiel du développement durable d’une entreprise, l’Institut de
Formation pour la Prévention des Risques (IFPR) a entrepris dès son origine une démarche d’amélioration
continue.
Notre engagement et notre démarche qualité ont pour objectifs principaux :

-

de satisfaire aux attentes de nos clients ;

-

d'améliorer nos performances, et d’en assurer la constante amélioration ;

-

de satisfaire aux exigences règlementaires et légales.

Notre engagement qualité et environnement nécessite la forte implication de tous les collaborateurs, et
s’articule autour des axes suivants :
-

l’assurance d’un service de qualité et réactif construit sur une communication accrue ;

-

une adaptation continuelle aux évolutions et aux exigences exprimées ;

-

la maîtrise et la réduction autant que possible de l’impact sur l’environnement.

Un feuillet d’évaluation sera renseigné par chaque participant à l’issue de chaque Unité d’enseignement suivie.

COUT – RENSEIGNEMENT – DEVIS


Pour tout renseignement sur le programme pédagogique détaillé, s’adresser par mail à l’IFPR.

http://ifpr.fr/nous-ecrire/
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