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Management de la sécurité
et de la sûreté en entreprise
Participants
• Directeurs sécurité/sûreté
• Futurs directeurs sécurité/sûreté
Objectifs
• Développer ses capacités managériales
• Dans un contexte de direction sécurité/sûreté
- Faciliter l’intégration de la dimension sécurité/sûreté par les autres fonctions
- A méliorer ses capacités à communiquer aux plus hauts niveaux de l’entreprise
• Consolider son expertise sécurité/sûreté
Programme
La décision face au risque, sous incertitude, etc
Les questions de déviance, corruption, violations internes à l’organisation
Calculer, analyser et gérer les coûts
La démarche de contrôle de gestion
• Enjeux clés : pertinence de l’allocation des ressources, maîtrise de l’efficience et de l’efficacité
• Elaboration des budgets
• Construction et utilisation des indicateurs pour piloter la performance
Leadership/structure de groupes
Management Multiculturel
Communication et marketing
SI
Qu’est-ce qu’un SI ?
• Enjeux des flux d’information
• Représentation
• Sécurité des SI incluant le BYOD et les questions de mobilité
• Protection des données à caractère personnel
• Du « per item » au big data
• Nouvelles tendances telles que le cloud computing, le SaaS etc. et leurs impacts
• Déploiement d’un SI / conduite du changement
Management de l’innovation
• Inscription de la sécurité dans l’innovation de l’entreprise
• Enjeu du développement de l’open innovation
• A nticiper et maximiser le succès d’un changement voulu par la direction sécurité
Organisation Complexe dont injonctions contradictoires et risques psychosociaux
Éthique
Pédagogie
La pédagogie est basée sur :
• de l’analyse, de la mise en perspective afin de prendre du recul, comprendre et se
mettre en capacité de repenser son domaine
• des outils et connaissances clefs pour améliorer son efficacité et son efficience
• de l’interaction entre les membres du groupe et des partages d’expériences
• des études de cas en sécurité/sûreté, dans des secteurs professionnels différents
• la réalisation d’une étude approfondie, avec accompagnement individuel par un professeur.
L’enseignement est assuré par des professeurs de ESCP Europe et des praticiens
d’entreprises.
Directeur scientifique
Yannick Meiller, Professeur à ESCP Europe
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Programme certifiant

Date : De janvier à mai 2014
Durée : 11 jours - 77 heures
Lieu de formation :
Campus de Paris &
séminaire à Londres
Prix : 7 800 €
Contact
Fanny Chesneau
fchesneau@escpeurope.eu
+ 01 49 23 58 01

Pour aller plus loin
Obtenez le diplôme
Mana ger dir ige ant en
sui v ant le progr amme
Management génér al
de l ’entreprise et 1 ou
2 autres formations de
spécialisation.

European Identity
Global Perspective
The World’s First Business School (est. 1819)

ESCP Europe

5 campus en Europe
Paris London Berlin Madrid Torino

Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce
au monde et a formé plusieurs générations de dirigeants et de penseurs
d’avant-garde. Grâce à ses cinq campus (à Paris, Londres, Berlin, Madrid
et Turin) et à son identité profondément européenne, ESCP Europe dispose
d’un style unique de formation managériale et d’une perspective globale
des problématiques liées au management. Bénéficiant d’une triple
accréditation (EQUIS, AMBA, AACSB), ESCP Europe accueille chaque
année 4 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 90 pays différents.
Le réseau des anciens de l’école compte à ce jour 40 000 membres,
représentant 200 nationalités et présents dans 150 pays.
www.escpeurope.eu

A propos de l’Executive Education
ESCP Europe
>Formations diplômantes
>Executive MBA
>8 Executive Mastères Spécialisés
>Le diplôme Manager dirigeant, accessible soit par la
formation continue, soit par la VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience)
>Formations sur catalogue
Dans toutes les disciplines du management
>Programmes sur mesure
Ils constituent des réponses pédagogiques personnalisées à
un besoin spécifique identifié par une entreprise à un moment
donné pour une population cible.

Un réseau de professionnels
au service de la sécurité des entreprises
en France et à l’international
Un réseau de professionnels au service de la sécurité des entreprises en France et
à l’international
Créé il y a plus de 30 ans, le Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) dispose d’une solide expérience
dans le domaine de la sécurité/sûreté d’entreprise. Il collabore avec plus de 90 entreprises présentes dans 187 pays,
représentant 800 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3 millions d’emplois.
Il rassemble les directeurs sécurité / sûreté des grandes entreprises françaises privées et publiques (ou fonctions
équivalentes ayant d’autres dénominations : risk managers, directeur des risques, secrétaire général, etc.).
Ce réseau de professionnels partage des objectifs communs tels que :
• Être un lieu d’échanges, de connaissances, de partage d’expériences, de coopération des responsables de sécurité
d’entreprises.
• Contribuer à la définition et à l’élaboration des concepts, doctrines et outils de référence de la fonction de
Directeur de la Sécurité.
• Développer toute action de formation, d’assistance et de conseil visant à améliorer la sécurité des entreprises.
• A ssurer un lien relationnel entre les entreprises, les autorités nationales, européennes ou internationales dans
le domaine de la sécurité.
• Participer à toute démarche nationale ou internationale ayant pour objet la sécurité des entreprises au sens le
plus large.
• Développer des liens avec les associations nationales et internationales traitant des questions de sécurité.

