Master Gestion des risques sécurité et sureté


ECTS
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Durée
2 ans



Structure de
formation
Faculté de Droit
et de Science
politique

Présentation

en disposant d’une expertise accrue dans le domaine de la
sûreté.

Mention Risques et environnement

Organisation

Responsable pédagogique : Laurence Weil
* Master Gestion des risques sécurité et sureté
Le Master Risques et Environnement Parcours Management
de la Sécurité et de la Sûreté offre une double compétence
juridique et opérationnelle qui répond tout particulièrement
aux enjeux spécifiques de la cindynique (science étudiant
les risques) pour œuvrer à la gestion globale des risques, la
protection des personnes, des biens et du patrimoine matériel
et immatériel.

Le contexte actuel, faisant suite aux évènements tragiques
liés au terrorisme et au développement des risques
protéiformes pesant sur les entreprises et les collectivités, a
mis en évidence l’émergence d’un besoin de responsables
possédant à la fois des compétences dans le management
QHSE et la sûreté.

Ouvert en alternance

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Laurence Weil
 laurence.weil@umontpellier.fr

ESEQ
 04 34 43 25 90
 isabelle.gante@umontpellier.fr

Lieu(x)
La formation pluridisciplinaire, alliant gestion de risques,
préparation à la gestion de crise, compétences managériales
et communicationnelles permet aux étudiants d’envisager
des fonctions à de futurs cadres afin qu’ils tiennent un rôle
d’expert et de conseiller auprès des directions et contribuent
à la mise en œuvre, au contrôle, au suivi de la politique QSE,
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Programme
Organisation
1/3 (15 semaines) de formation universitaire, 2/3 (37
semaines) de formation en entreprise,

Obligatoirement en alternance (sauf cas particulier et avis du
Responsable pédagogique)

Tronc commun à tous les parcours du Master Risques et
Environnement (sauf Chef de projet QSE en Aquaculture)
(300 heures) : approfondissement des démarches et
méthodes QHSE, management (outil, méthode et enjeux en
QSE), préparation à l’audit, évaluation des risques majeurs
et gestion de crise (plan de préparation, cellule de crise et
mise en situation), communication, compétences transverses
(RH, analyse financière, bureautique appliquée, techniques
d’expression orale et écrite...).

Une spécialisation de 190 heures : formation spécifique
portant sur le droit (pénal, privé, européen…) l’organisation
et la réglementation européenne et nationale de la sécurité
civile et publique, le fonctionnement et l’administration
des secteurs public et privé, les acteurs de sécurité en
France et en Europe, les moyens opérationnels de lutte,
la connaissance des risques et de leurs enjeux, la cyber
sécurité, la sécurité et la sûreté industrielle.

Master 1 Risques et environnement
Master 2 Gestion des risques sécurité et
sureté
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