DEVENEZ MANAGER D’UN
CENTRE DE PROFIT, SPÉCIALISÉ EN
GESTION DES RISQUES SÛRETÉ
EN PARTENARIAT AVEC ICN BUSINESS SCHOOL, L’ESSE,
PREMIÈRE ÉCOLE DÉDIÉE AUX MÉTIERS DE LA SÛRETÉ/SÉCURITÉ
ET DE LA GESTION DES RISQUES VOUS PERMET D’ACQUÉRIR
UNE SPÉCIALITÉ PROFESSIONNELLE MÉTIER DANS LE CADRE DU
PARCOURS FORMACADRE.

FORMACADRE
Temps partiel
 Durée Formacadre : 17 mois à raison de 2
à 3 jours par mois (fin de semaine)
Durée certificat ESSE : 12 jours sur 2 mois
 Session : de janvier 2017 à juin 2018

TITRE CERTIFIÉ ENREGISTRÉ AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES NIVEAU II
La validation des différents modules de formation et de la
soutenance finale est sanctionnée par un titre certifié enregistré
au répertoire national des certifications professionnelles et délivré
par ICN Business School : «Manager opérationnel d’un centre de
profit ».
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FORMATION ÉLIGIBLE
AU CPF : code n°8025

 Tarif parcours Formacadre : 8 500 €
- Tarif certificat ESSE : 4 500 €
- Tarif parcours complet ICN + ESSE : 12 500 €
OBJECTIFS
Former des managers de centre de profit
Fournir le savoir-faire, le savoir-être et
une ouverture d’esprit permettant de mieux
comprendre l’environnement de l’entreprise
Acquérir les connaissances nécessaires pour
accéder à des fonctions d’encadrement
PUBLIC
Salariés ayant un Bac+2 et justifiant de 3
années d’expérience professionnelle
Responsables sécurité/sûreté, QHSE,
moyens généraux, risk managers
CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier de candidature
Tests écrits d’environ 2h : QCM avec test
verbal, test numérique, test de personnalité
Entretien de motivation
LIEU DE LA FORMATION
ESSE
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur
salle informatique
accès WIFI
supports pédagogiques et techniques papiers et/ou
numériques

Le manager ou responsable Sûreté occupe une place
essentielle auprès de la direction de l’entreprise. Conseil
stratégique et opérationnel, il doit prendre en compte
l’ensemble des risques auxquels elle est confrontée et doit
penser sa fonction de manière totalement décloisonnée et
transverse, en lien avec l’ensemble des managers.
En choisissant de suivre le parcours Formacadre associé
à un certificat de spécialisation de l’Ecole Supérieure
de Sûreté des Entreprises, vous développerez l’ensemble
des compétences nécessaires à la gestion de votre unité et
serez parfaitement armés pour dialoguer avec l’ensemble des
fonctions (finances, RH, logistiques, commerce et marketing,
systèmes d’information). Vous apprendrez comment faire de
la fonction Sûreté un véritable centre de profit au bénéfice
de l’entreprise.

PROGRAMME
FORMACADRE
MODULE 1
Le manager dans le contexte de son entreprise
MODULE 2
Compréhension de l’organisation de l’entreprise
MODULE 3
Environnement économique de l’entreprise
MODULE 4
Gestion des ressources humaines - Responsabilité
sociale de l’entreprise - Ethique
MODULE 5
Environnement juridique de l’entreprise
Bilan intermédiaire
MODULE 6
Projet professionnel
MODULE 7
Leadership et encadrement d’une équipe
MODULE 8
Stratégie marketing, plan d’action commerciale		
et négociation commerciale
MODULE 9
Méthodes et outils de gestion
MODULE 10
Logistique et processus achats
MODULE 11
Les outils financiers
MODULE 12
Financement d’un business plan
MODULE 13
Stratégie d’entreprise
MODULE 14
Soutenance du projet
Bilan final

SÉMINAIRE DE FIN D’ÉTUDES
Une journée en dehors de l’école rassemblant
les stagiaires et centrée sur le management et la
connaissance de soi.
PROJET PROFESSIONNEL ET SOUTENANCE FINALE
La réalisation du projet professionnel marque
l’aboutissement de la formation. Il est encadré par un
tuteur, professeur de l’école. A partir de l’expérience
professionnelle du stagiaire, il s’agit de réaliser un
travail mêlant recherche de type académique, capacités
d’analyse, de synthèse et de critique en se servant des
connaissances acquises au cours de la formation.
La soutenance finale présentée devant le tuteur-école,
le tuteur-entreprise et le responsable pédagogique du
programme met en avant la conduite du projet, l’obtention
des résultats et ouvre la discussion avec le jury.
LES + DE LA FORMATION : L’ACCOMPAGNEMENT VERS
DES FONCTIONS D’ENCADREMENT
Les outils de communication du cadre
Optimiser son image professionnelle
Prise de parole en public
Processus achats : besoin, appel d’offres et sélection
fourisseurs
Les outils d’accompagnement du stagiaire durant la
formation
Définition du projet professionnel
Bilan intermédiaire, bilan final
Communication orale et constitution du groupe
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FORMATION accessible en VAE

CYCLE COURT
MANAGEMENT
DE LA SÛRETÉ
MODULE 1
La dynamique de la malveillance
Objectifs et cibles visées
Les scénarios de malveillance
Les modes opératoires
MODULE 2
Méthodologie de gestion du risque sûreté
L’analyse du risque sûreté
Les standards de protection
MODULE 3
Les dispositifs et les moyens de protection
Les moyens physiques, techniques et humains
Les plans et procédures
Les règlementations en vigueur
MODULE 4
Diagnostic et audit de sûreté
Réaliser un diagnostic de sûreté
Faire réaliser un audit
Réaliser des tests et exercices
MODULE 5
Réponse d’urgence et gestion de crise
Se préparer à gérer des scénarios majeurs
Les comportements à adopter
La posture de gestion de crise
Bilan final
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FORMATION accessible en VAE

DUREE : 12 jours (84 heures) sur 2 mois
SESSIONS : consulter www.ess-e.fr
LES + DE LA FORMATION : L’ACQUISITION D’UN CADRE
MÉTHODOLOGIQUE NORMÉ POUR LA GESTION DU RISQUE
SÛRETÉ
UNE MÉTHODOLOGIE OPÉRATIONNELLE D’ANALYSE
DES RISQUES SÛRETÉ
Elaborer des standards de protection adaptés
Réaliser un diagnostic de sûreté
Construire un référentiel de risques et adapter les
moyens techniques aux scénarios de menace
Se positionner comme prescripteur auprès de sa
direction
Mettre en œuvre une politique de qualité et de contrôle
de son dispositif sûreté
LES OUTILS DE SUPPORT ET D’ÉVALUATION
Une solution logicielle dédiée d’analyse des risques
sûreté
QCM à la fin de chaque module
QCM final

CONTACT : Edith BRULARD
01 79 97 37 37 / 06 13 63 32 26
contact@ess-e.fr

Membre du chapitre des écoles de management
au sein de la Conférence des Grandes Écoles,
ICN Business School forme ses étudiants et
des cadres à développer dans les entreprises
l’innovation par la créativité.

La mission de l’Ecole supérieure de la sûreté des
entreprises (ESSE) est de former des managers
destinés à occuper des responsabilités dans les
domaines de la sûreté, de la gestion de crise et
de la gestion des risques.

Elle oriente sa pédagogie sur la transversalité
grâce notamment à son partenariat avec Mines
Nancy et l’Ecole nationale supérieure d’art
et de design de Nancy (Alliance Artem). La
communauté ICN est animée par trois valeurs
fondamentales : l’ouverture, l’engagement et
l’esprit d’équipe.

Forgées sur un socle de savoir-faire innovants et
éprouvés par l’expérience et la réalité du terrain,
les formations de l’ESSE sont directement
opérationnelles et utiles aussi bien au sein des
grandes entreprises, que des ETI et des PME/
TPE, en France comme à l’international.

ICN Business School, c’est également :
3 000 étudiants dont 30 % d’étudiants étrangers
4 500 journées de formation continue en 2015
70 professeurs permanents et 20 affiliés
4 campus : Nancy et Metz (France),
Nuremberg (Allemagne), et Chengdu (Chine)
4 bureaux de représentation à l’étranger
150 universités étrangères partenaires dans
le monde
130 entreprises partenaires
13 000 diplômés
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www.icn-groupe.fr

Les cursus sont principalement destinés aux
cadres des entreprises en charge d’une mission
de sûreté ou de gestion des risques mais ils
concernent également les étudiants comme les
militaires et policiers en reconversion.
En plus de développer leurs compétences
spécialisées, l’ESSE accompagne ses auditeurs
dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leur
projet professionnel.

i

www.ess-e.fr

