
Cette formation répond aux objectifs du 
développement durable
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initiale

Master 2

Programme de formation
Principes et bases de comptabilité 

Economie du développement 

Concepts, méthodes et outils de la gestion des 
risques accidentels 

Environnement et santé 

Prévention des risques dans les  
activités à caractère culturel 

Risques de projet 

Action publique et 

Gestion des risques 

Management environnemental 

Intelligence économique 

Gestion de l’urgence et des situations de crises 
Gestion des crises humanitaires 

Prévention des conflits, paix et sécurité

Projet de spécialité  
(6 crédits)



Objectifs de la formation

Former des gestionnaires dotés de compétences leur permettant 
de mettre en place des politiques et des programmes de prévention 
des risques et des crises dans des entreprises, des collectivités 
locales ou régionales ou au niveau national en maîtrisant le cycle 
de la gestion des risques.

Compétences visées

Débouchés
Cadres dans les entreprises du secteur privé, les services de l’Etat 
ou dans les collectivités territoriales, quelques soient les secteurs 
d’activités.

Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires d’une première année de master 
ou d’un diplôme de niveau équivalent délivré par une institution 
reconnue dans un domaine correspondant à la spécialité.

L’admission est également possible par validation des acquis 
professionnels à partir de 3 ans d’expérience.

Le coût de la formation est de 3000 € comprenant la prise en charge 
des frais de vie et une allocation mensuelle de subsistance.

Master 2

GESTION GLOBALE DES  
RISQUES ET DES CRISES
Un diplôme international pour construire ensemble un monde plus sûr.

Connaître et utiliser les méthodes et outils de la gestion des risques1

Comprendre et exploiter le cadre juridique et normatif de la 
gestion des risques2

Définir, conduire, évaluer et promouvoir une politique de 
prévention des risques3

Organiser l’analyse des risques d’une installation, d’une organisation 
ou d’une situation4
Manager des projets transversaux réunissant sur le terrain 
un réseau d’interlocuteurs responsables ou en charge de 
fonctions diversifées

5

Imaginer et Anticiper des situations improbables, des menaces 
“impossibles”6

Expliquer aux dirigeants, managers et opérationnels le bien fondé des 
menaces et des mesures envisagées pour s’en prémunir7

Former et conseiller les utilisateurs8


