GESTION DES
RISQUES SUR LES
TERRITOIRES
Cindynique urbaine appliquée

Mastère Spécialisé® accrédité par la Conférence des Grandes Écoles

Former les cadres
et les professionnels
de la gestion des risques
sur les territoires :

• Collectivités Territoriales,
• Services de l’État,
• Services de la santé,
• Services de secours
et sécurité,
• Entreprises,
• Assurances,
• International…

Délivre la Certification Professionnelle
de Manager des Risques
(Reconnue par l’État JO 30/01/2015)

Gestion de tous les risques liés aux territoires (risques
naturels, technologiques, de santé publique, de sécurité
publique). Approche globale de la gestion des risques
(démarche
cindynique).
Formation
professionnalisante
(plus de 50 intervenants professionnels de haut niveau ;
stages et mémoires professionnels, études de cas, visites…)
Enseignement modulaire, chaque module étant ouvert à des élus et
des cadres.
Un enseignement associant les approches globales et
stratégiques et les approches métiers et territoriales de la gestion
des risques conduisant au métier de Manager des risques.

GESTION DES RISQUES
SUR LES TERRITOIRES

U n enjeu stratégique

Zo
ne
s

Une formation de haut niveau
ancrée dans les territoires
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Zones méditerranéennes

R econnaissance
Contenu de la formation

Le Mastère Spécialisé® est accrédité par la
Conférence des Grandes Écoles. Il permet,
en parallèle, l’obtention de la Certification
Professionnelle de Manager des Risques .
Cette certification est reconnue par le Ministère du Travail, via le Répertoire National des Certifications Professionnelles - JO
30/01/2015, Formation de niveau I, code
NSF 340.
Reconnue par les Armées comme Diplôme
Technique ouvert aux Officiers Supérieurs.
Conventions de partenariat : Ministère de
l’Intérieur (DGSCGC), Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France, BSPP,
CNPP.

10 modules d’enseignement : 464h de cours
m01
m02
m03
m04
m05
m06
m07
m08
m09
m10

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

méthodologies de gestion des risques, cindynique

ville et risques, exécution des pouvoirs de police du maire

droit et économie de la gestion des risques, risques juridiques
crise et communication
sécurité publique sur le territoire communal
santé publique et gestion de l’urgence

risques naturels, réduction de la vulnérabilité

risques technologiques et sécurité de l’information
risque et économie
cyber sécurité

P ublics concernés
n

S élection des auditeurs

BAC+3 avec expérience professionnelle
significative

n

n

BAC+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle

n

BAC+5

n

30 % de dérogations possibles

A uditeurs
n

Sur dossier (téléchargeable sur notre site)
et entretien de motivation
2 sessions de recrutement :
- début juin
- début septembre (si places disponibles)

C oûts de la formation

Cadres territoriaux

Services de secours, santé et de sécurité : armées,
DSC, Croix Rouge, Zones de défenses, SDIS 62, 95,
59, BSPP, SGDSN, EPRUS, INSERM…
n

Grandes entreprises : AREVA, ENGIE, France Télévision, SOCOTEC…

n

À titre individuel : 9500 €

n

Au titre d’une entreprise : 12000 €

Possibilité de contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
n

n

n

Formation éligible du CPF et au FONGECIF

Consultants : SERNOPTES Conseil, cabinet
d’avocats, Cabinet Mougeolle…
n

O rganisation de la formation
En alternance :

En formation initiale :

Durée de la formation : 16 mois, 488h

Durée de la formation : 14 mois, 464h de formation
(24h de management en option)

Juillet à septembre : Mission en entreprise temps plein
n Septembre à avril : Formation en alternance 488h
les vendredis et samedis, et mission en entreprise 3j/
semaine
n Avril à novembre : Mission en entreprise temps plein :
n Début novembre : Soutenance du mémoire

n

n

Septembre à avril : Formation les vendredis et
samedis
n Avril à janvier : Stage professionnel et préparation
de la thèse professionnelle
n Début janvier : Soutenance du mémoire

Le Mastère Spécialisé® de l’EISTI permet l’obtention parallèle
de la Certification Professionnelle de Manager des Risques.

P artenaires du Mastère Spécialisé ® Gestion des Risques

GESTION DES RISQUES
SUR LES TERRITOIRES

Une formation de haut niveau
ancrée dans les territoires
Témoignage

«

Après un Master Ingénierie de la Maintenance, Qualité, Sécurité et Environnement, j’ai
choisi d’intégrer le Mastère Spécialisé® Gestion des Risques sur les Territoires de l’EISTI. Mon
objectif était d’élargir ma vision des risques et de mieux appréhender les outils de la gestion de
crise, au contact d’intervenants de qualité.
Durant cette formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer un contrat de professionnalisation au
sein d’un grand groupe, leader mondial dans le traitement de l’eau, où j’étais en charge
du développement et du déploiement du système de gestion de crise en France et à
l’international.
Cette mission, couplée aux enseignements dispensés par l’EISTI, a été une formidable
expérience, combinant apprentissage théorique et opérationnel, avec l’opportunité de profiter
de savoirs provenant de multiples horizons.
À l’issue de cette expérience, j’ai été rapidement embauché par EDF au sein de l’Etat Major de
l’Unité de Logistique et de la Maintenance. J’assiste le chef de mission Risques Industriels de
l’Unité et j’apporte conseils et appui managérial aux préventeurs et ingénieurs environnement
des 7 agences sur le territoire national.
Mickaël HUMBERT

«

N ous contacter
Didier Raciné
Responsable du Mastère Spécialisé®
n Tél : +33 1 34 25 10 22
n didier.racine@eisti.eu

Emmanuel Hubert
Responsable administratif
n Tél :+33 1 34 25 10 07
n 3emecycle@eisti.eu

EISTI
Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur par la Commission des
Titres de l’Ingénieur et reconnue par l’État, l’EISTI propose des
formations d’excellence depuis plus de trente ans. La qualité des
Mastères Spécialisés® de l’EISTI est reconnue, tous sont accrédités
par la Conférence des Grandes Écoles.
La philosophie de nos Mastères Spécialisés® s’inscrit dans la droite
ligne des valeurs de l’École : Professionnalisme, Ouverture, Solidarité
et Éthique. La dimension humaine nous est essentielle. Notre approche
repose sur un accompagnement personnalisé de chaque
auditeur tout au long de la formation, pour servir au mieux ses objectifs
professionnels. C’est pourquoi notre équipe est en permanence à vos
côtés, à l’écoute de vos besoins.

Notre objectif : Répondre aux vôtres !

École Internationale
des Sciences du Traitement de l’Information
Avenue du Parc 95000 Cergy-Pontoise
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00

Découvrez notre site : http://masteres.eisti.fr

