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Enjeux et
spécificité du

management de la
sécurité (5h)

 
Management

humain et
transformations

organisationnelles  
(12h)

 
Pilotage de la
performance ,
gestion de la

qualité et contrôle
(10h) 

 
Leadership et
autorité (7h)

Géopolitique et 
analyse 

des crises (18h)
 

Organisation des
pouvoirs dans le

monde
contemporain

(9h)
 
 

Analyse et gestion
du risque pays

(9h)

Évolution des
menaces

criminelles et
terroristes  (15h)

 
Les acteurs et

partenaires de la
sécurité

intérieure (12h)
 

Atteintes à la
réputation (3h)

 
Lancement
d'alerte (3h)

 
Le risque

financier (3h)

Stratégie (18h)

 

Renseignement

économique (9h)

 

Gestion des

risques et des

réalités

numériques (12h) 

 

Communication

de crise (9h)

     1                2                3                4                5                6

Le risque pénal
(6h) 

 
La compliance

(6h)
 

La déontologie
du secteur

publique (3h)
 
 

Le droit des
nouvelles

technologies (9h) 
 
 

Droit de la
sécurité

intérieure (6h)
 

Economie de la
sécurité (9h)

Fondements (6h)
 

Outils et concepts
pratiques en

sécurité
informatique  (6h)

 
Expertise et audit 

 (6h)
 

Sécurité des
systèmes cyber
physiques (6h)

 
Cas pratiques  (6h) 

Le MBA
de :

En partenariat 
avec  :

Avec la
participation 

de :

Méthodologie du projet (6h)

Environnement
international de

la sécurité

Management des
risques

Management des
organisations
publiques et

privées 

Acteurs et enjeux
de la sécurité

intérieure 

Réponses
juridiques aux

menaces et
déontologie 

Management de
la cybersécurité
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Découverte d'une force
de sécurité intérieure

 
Sûreté d'un grand

groupe international
Airbus Helicopters

 
Sécurité d'un site

majeur accueillant du
public

 
GIGN - Audit et dossier

d'objectif
 

Criminalité organisée et
entreprises

 
Sécurité Cyber

 
Sécurité nucléaire :

Ministère de la transition
écologique

 
Sécurité portuaire :

Grand port de Marseille
 

Sécurité aéroportuaire :
Roissy

 
Sécurité de l'armement :

DGA / Gendarmerie de
l'armement

 
Sécurité des expatriés et

des emprises à l'étranger 
 

Intelligence stratégique :
DGSI,DRSD,DNRED

Outils d'analyse et de
gestion des risques

 

La veille et ses outils

 

Comptabilité et finance
de la sûreté

 

Médiatraining

La gendarmerie et les
crises majeures

 
Réagir face à une

agression physique au
Centre national

d'entraînement des forces
de la gendarmerie

 
Mission de haute intensité

: les forces spéciales
Marines

 
Exercice de gestion de

crise

Se connaître /Anticiper Prévenir /Dissuader Se protéger Intervenir

Colloque annuel du MBA


