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Conseil d’administration du 25 mai 2021  
Délibération N°CA-2021-20 

 

NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Dépôt de certification au Répertoire national des certifications professionnelles : Executive 
Master « Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté » 
 

Vu le code de l'éducation, et notamment son article D741-10 ; 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment son 
article 36 créant l’institution France Compétences ; 
Vu le Code du travail, et notamment ses articles 6113-1 à 6113-6, relatifs à la certification professionnelle et à ses 
principes généraux, et singulièrement l’Article L6313-5 définissant le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles ; 
Vu le code du travail et notamment ses articles 6113-8 à 6113-17 relatifs aux conditions de l’enregistrement des 
certifications aux répertoires nationaux ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et approbation de ses 
statuts ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du Conseil 
d’Administration du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil d’administration de l’IEP 
de Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 septembre 2020 ; 

 
Contexte d'opportunité 
Depuis une quarantaine d’années, la gestion de la sécurité, tant dans le secteur public que le secteur privé, 
s’est imposée comme une priorité de l’action des institutions. Cette priorisation intervient dans un contexte 
à la fois de sensibilité de plus en plus grande aux risques de sécurité et de complexification de plus en plus 
évidente de la nature même des risques concernés. Cette double caractéristique justifie la formation de 
professionnels dédiés à la gestion de ces problématiques et en mesure de développer une expertise 
particulièrement pointue dans ce domaine. L’enjeu est notamment celui de doter les institutions publiques 
et privées de cadres spécialisés dans le pilotage et la gouvernance des risques.  
A ce titre, l’Executive Master « Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté » a été créé 
en 2013. Exclusivement ouvert à la formation continue, l’Executive Master a fait la preuve de sa pertinence 
et continue d’attirer un public avisé du secteur de la sécurité et de la sûreté. 37 stagiaires ont obtenu ce 
diplôme d’établissement à ce jour. 
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Aujourd’hui, les formations proposées sur le marché de la formation continue sont souvent trop spécialisées 
et visent moins à former des managers de la sécurité que des spécialistes de la sécurité dans tel ou tel 
domaine. Pour sa part, l’Executive Master entend combiner les deux registres de la spécialisation et de la 
méthodologie : 

- en développant/renforçant une compétence particulière dans le domaine de la sécurité 
publique/sûreté, 

- en formant à la gouvernance et à la gestion des risques. 
Cette double approche permet aux diplômés de piloter des services transversaux et de pouvoir s’adapter 
très rapidement à l’évolution des situations qu’ils ont à gérer. 
Ainsi, face à la carence d’une offre adaptée aux nouveaux besoins du secteur professionnel, il est aujourd’hui 
opportun de promouvoir et d’assoir l’Executive Master sur le marché hautement concurrentiel de la 
formation continue en l’enregistrant au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
 
Enregistrement de la certification « Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté » 
Institution de gouvernance nationale créée le 1er janvier 2019 en application de la loi n°2018-771 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, France Compétence est l'autorité nationale 
de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage.  
Cette instance est notamment en charge d’instruire les demandes d’enregistrements au Répertoire 
Spécifique des Certifications et des Habilitations (RSCH) ainsi qu’au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). Ces deux répertoires sont des chambres d’enregistrement des certifications 
répondant à un besoin exprimé par le monde socio-économique. 
Le RNCP s’attache à recenser les certifications permettant l’acquisition des compétences et des 
connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier. Il est ainsi proposé au conseil d'administration 
d’autoriser la Directrice à déposer une demande d’enregistrement au RNCP de l’Executive Master « « 
Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté ».  
Cette inscription permettra :  

- d’améliorer la visibilité de la formation pour les professionnels,  
- de leur donner accès à de nouvelles sources de financement, notamment via le Compte Personnel 

de Formation,  
- et enfin de renforcer la valeur symbolique du diplôme sur le marché de l’emploi. 

Cette démarche de certification et de reconnaissance par les milieux professionnels s’inscrit dans l’ensemble 
des travaux engagés dans le cadre de la démarche compétence de l’établissement et du projet Flexi-TLV 
concourant à la professionnalisation et à la flexibilisation de l’offre de formation.  
Les enregistrements au RNCP requièrent une écriture en compétences de la certification et de la formation 
qui y prépare, ainsi que la présentation des modalités d’évaluation de ces compétences, objets mêmes de la 
certification. 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration de déposer auprès de France Compétences la demande 
d’enregistrement au RNCP telle que jointe en annexe, constitutive de la présente délibération et dont nous 
présentons, ci-dessous, un extrait définissant les blocs de compétences et les modalités d’évaluation.  
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Executive Master « Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté » 

 

Bloc de 
compétences Compétences Modalités 

d’évaluation 

Veille et analyse 
de risques 

Observer, mesurer et analyser les risques dans un contexte local ou national : 
- En considérant la complexification et la diversification des risques : cybercriminalités, 

terrorisme, etc. ; 
- En ayant toute connaissance du cadre légal ; 
- En pilotant la réalisation de diagnostics de sécurité et de sûreté et en identifiant des 

indicateurs d’évolution des menaces ; 
- En mobilisant les concepts et les outils propres à l’analyse des risques ; 
- En mobilisant les différentes méthodes d’interprétation des données recueillies. - Réalisation d’un 

écrit professionnel 
basé sur un cas 
pratique 
 

- Mémoire d’action 
professionnelle 

Coordonner son action et partager des informations recueillies avec les autres acteurs de la 
sécurité : 

- En identifiant les différents acteurs, leurs compétences et leurs dispositifs de veille ; 
- En pilotant un travail de coordination entre acteurs produisant des informations 

complémentaires ; 
- En partageant et croisant les informations dans la limite des cadres légaux et 

réglementaires. 
Conduire un audit de sécurité : 

- En choisissant une méthodologie scientifiquement et professionnellement validée en 
fonction des contextes et des caractéristiques des institutions auditées et au regard des 
nouvelles pratiques et outils du management de la sécurité ; 

- En pilotant et en organisant la réalisation d’un audit de sécurité ; 
- En évaluant l’entité auditée au regard des transformations de la société et des risques 

contemporains. 

Stratégie et 
gestion de la 

sécurité et de la 
sûreté 

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une politique/un programme de gestion des risques : 
- En s’appuyant sur une analyse des risques menée en amont ; 
- En considérant la réorganisation des missions et des moyens de l’Etat ; 
- En ayant toute connaissance du cadre légal ; 
- En définissant des programmes dont l’ingénierie s’inspire des nouvelles pratiques ; 
- En construisant des indicateurs de performance et des procédés d’évaluation reposant, 

entre autres, sur les nouvelles technologies ; 
- En pilotant la mise en œuvre des programmes de gestion des risques ; 
- En s’appuyant sur les indicateurs de performance précédemment conçus ; 
- En interprétant et présentant les résultats d’une évaluation basés sur les indicateurs de 

performance. 

- Réalisation d’un 
écrit professionnel 
basé sur cas 
pratique 
 

- Mémoire d’action 
professionnelle 

Piloter et gérer une structure privée ou publique en charge de la gestion de la sécurité : 
- En organisant et en gérant des processus décisionnels dans un contexte pluri-acteurs ; 
- En mobilisant des méthodes managériales adaptées ; 
- En développant des stratégies partenariales adéquates qui prennent compte du contexte 

social, économique, juridique et institutionnel de son domaine d’activité. 
Mobiliser des outils, des méthodes et des dispositifs de gestion de risques pertinents : 

- En mobilisant les différentes techniques et dispositifs de prévention des risques ;  
- En ayant connaissance de l’ensemble des débats et savoirs relatifs aux différents modèles de 

prévention des risques ;  
- En considérant les évolutions technologiques du secteur et leur cadre légal d’utilisation ; 
- En considérant les avantages et les limites des innovations technologiques dans le domaine 

sécuritaire. 
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Management et 
gestion de crise 
dans le domaine 

de la sécurité 

Concevoir, planifier et conduire un plan de sortie de crise de sécurité civile : 
- En considérant les spécificités des différents types de crise en matière de sécurité 
- En caractérisant la nature de la crise ; 
- En anticipant ses impacts potentiels ; 
- En mettant en place une stratégie de sortie de crise fondée sur une méthodologie 

éprouvée ; 
- En organisant et en manageant l’activité d’une équipe ou d’un service de gestion de crise. 

- Mise en situation 
appliquée de 
gestion de crise 
dans le cadre d’un 
exercice de 
simulation 
collective 
 

- Elaboration d’un 
plan de 
communication de 
crise 

 
- Mémoire d’action 

professionnelle 

Elaborer et conduire une stratégie de communication en situation de crise : 
- En s’appuyant sur une analyse de la nature de la crise ; 
- En concevant un plan de communication ; 
- En coordonnant sa communication avec ses partenaires ; 
- En structurant les relations avec les correspondants internes et externes ; 
- En organisant la diffusion des informations pertinentes. 

Elaborer et animer une culture de gestion de crise au sein d’une structure : 
- En mettant en place au sein d’une organisation les dispositifs adaptés aux situations de 

gestion de crise ; 
- En élaborant et pilotant l’ensemble des outils et des processus permettant d’organiser par 

anticipation la gestion d’une situation de crise ; 
- En programmant des actions de sensibilisation, d’information et de formation tant des 

équipes dirigeantes que de l’ensemble des acteurs d’une organisation. 

Approches 
internationales 

comparées de la 
gestion des 

risques 

Analyser différentes typologies de risques sur le plan international et européen : 
- En mobilisant les concepts et les outils propres à l’analyse des risques ; 
- En considérant la complexification et la diversification des risques à l’échelle internationale 

(cybercriminalités, terrorisme, etc.) ; 
- En considérant le cadre géopolitique ; 
- En produisant des analyses situées des différentes évolutions de risques ; 
- En identifiant et en interprétant des indicateurs d’évolution des menaces sur le plan 

européen et international ; 
- En mobilisant une connaissance avancée des structures internationales de gestion des 

risques et de la sécurité. 

- Réalisation d’un 
écrit professionnel 
basé sur un cas 
pratique 
 

- Mémoire d’action 
professionnelle 

Mobiliser des outils, des pratiques et des stratégies de gestion de risque développés aux 
échelles européennes et internationales : 

- En développant une connaissance comparée des approches et des outils de gestion de 
risques de sécurité ; 

- En replaçant les stratégies de gestion de la sécurité des autres Etats dans leurs contextes 
propres ; 

- En mobilisant ces outils et expériences dans sa propre stratégie ; 
- En resituant sa propre action dans le contexte de ces dispositifs intégrés pour gérer une 

problématique de sécurité. 
 
 
Pour les besoins de la certification, l’instructeur France Compétences pourra demander des précisions et des 
ajustements, concernant notamment les modalités d’évaluation, les critères d’évaluation et leurs 
indicateurs. S’agissant des blocs et des compétences qui leur sont associées, France Compétences pourra 
également formuler des recommandations et demandes d’ajustement. 
 
Annexes : 

▪ Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation de la certification « Gestion de risques et 
management de la sécurité et de la sûreté » 

▪ Charte de certification de la formation « Gestion de risques et management de la sécurité et de la 
sûreté » 

▪ Note d’opportunité requise pour l’enregistrement au RNCP 



 
 
 

Conseil d’Administration 
 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration :  

- de décider du dépôt d’une demande d’enregistrement de la certification « Gestion de risques et 
management de la sécurité et de la sûreté » au RNCP, 

- d’autoriser la DFCIP à procéder aux éventuels ajustements techniques demandés par France 
Compétences en accord avec le Responsable pédagogique de la formation. 

 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes : 
 

Nombre de présents : 18 
Nombre de procurations : 9 
Votes « Pour » : 27 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 

 
Décision du conseil d’administration : Les propositions citées ci-dessus sont approuvées. 
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