DU Gestion de la sécurité-sureté dans l'espace
ouvert au public
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation

Programme

Dans les services de sécurité-sûreté, l’exercice des fonctions
supérieures de direction et d’encadrement impose désormais
de suivre une formation s’étendant sur plusieurs années.

ORGANISATION
Référence formation : JU091

Le Diplôme d'Université Gestion de la sécurité-sûreté dans
l’espace ouvert au public est conçu comme l’achèvement de
ce cursus. Il prépare à prendre de hautes responsabilités
dans le secteur de la sécurité-sûreté, qu’elles s’exercent
dans :
*
*
*

les entreprises de sécurité privée ;
les services des donneurs d’ordre privés ou publics ;
le cadre des services locaux de sécurité.

Référence
formation
(à
correspondance) : JU091

rappeler

dans

Calendrier / Rythme : Formation dispensée de janvier à juin
- une semaine par mois (du lundi au vendredi)
Lieu : Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion - Malakoff
(92)
Moyens pédagogiques et techniques : les supports
pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur
Moodle.

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Derek El Zein
Forme de l’enseignement : en présentiel
. POSTULER A LA FORMATION grâce à la plateforme .
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Former des dirigeants, cadres et consultants en
matière de sécurité privée
* Préparer et accompagner aux fonctions de direction,
d'encadrement et d'ingénierie dans les services de
sécurité des entreprises prestataires, des entreprises à
service interne et des donneurs d'ordres publics ou privés.

PROGRAMME
Enseignements de tronc commun
* Analyse des risques et gestion de crise
* Régime de la sécurité privée
* Gestion des services de sécurité privée
* Management des personnels de sécurité
* Coopération entre les acteurs de la sécurité
* Droit social applicable à la sécurité privée
* Contrats et responsabilités en matière de sécurité
privée
Enseignements de spécialités
*

Technologies de sécurité

*
*

Sécurité des espaces publics
Sécurité des entreprises
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Admission
* Titulaires de la licence professionnelle "Sécurité des
biens et des personnes" de l'Université Paris Descartes
ou d'un autre diplôme de 3e année de l'enseignement
supérieur;
* Professionnels de la défense ou de la sécurité
publique ou privée ayant au moins 3 ans d'expérience en
matière de direction ou d'encadrement.
* Toute personne jugée apte par le conseil pédagogique
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 3500 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
2800 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Agent de la Fonction Publique avec ou sans
prise en charge : 2800 € (justificatif à déposer dans
CanditOnLine)
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 2500 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

Date de début de la formation : 6 janv. 2019

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université ou des séminaires.

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Droit, Economie, Gestion
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.droit@scfc.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Derek El Zein
Secrétariat pédagogique
du.securite-surete@droit.parisdescartes.fr

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à l’Université Paris Descartes, Paris
Diderot ou à l’IPGP pour l’année universitaire en cours, vous
n'avez pas de frais de dossier – certificat de scolarité à
déposer dans CanditOnLine).

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Durée
150 heures
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par le Conseil d’Administration
de l’Université.

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Date de début de candidature : 15 juin 2019
Date de fin de candidature : 10 déc. 2019
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