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Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information 

Grenoble Ecole de Management / EPITA 

 

Le Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information (MSRI) est en charge de la définition de la politique 

de gestion des risques liés à l'information dans l'entreprise, du déploiement et de l'animation du dispositif de 

gestion des risques. Ce dispositif intègre des actions anticipatrices de pesée des vulnérabilités et des actions 

correctrices de défaut de sécurité de l'information. 

Il est le garant de la mise en place de bonnes pratiques au sein de l’organisation dans un souci permanent de 

sensibilisation du personnel (interne ou de l’entreprise élargie) aux risques. 

 
 Publics concernés : conditions d’accès  

 
Le CQP MSRI s’adresse aux candidats :  

  Titulaires d’un diplôme ou d’un titre de niveau I (bac + 5) selon la nomenclature des niveaux de 
formation de 1969 (ou expérience équivalente) issus d’un cursus scientifique, de commerce, de 
management ou juridique et,  

 Avec une expérience professionnelle de 5 années minimum, soit dans le domaine de la Sécurité, soit 
de la Production ou des études informatiques, soit d’une Direction des risques / de la qualité, ou encore 
ayant un poste de management au sein d’une Direction métier. 

 

Les candidats doivent également justifier d’une maîtrise de l’anglais en contexte professionnel. Ce niveau peut 
être apprécié par l’apport d’une attestation de type TOIEC (entre 605 et 780) ou équivalent ou bien par la 
réalisation d’un test d’entrée. 

 

Descriptif des blocs de compétences 
 

 BLOC 1 : Définir et organiser la gouvernance des risques liés à l’information au sein de l’entreprise et 
de l’entreprise élargie 

 BLOC 2 : Définir et piloter le dispositif de maîtrise des risques liés à l’information 

 BLOC 3 : Définir et superviser le dispositif de gestion des incidents et des crises 

 BLOC 4 : Evaluer régulièrement le dispositif de gestion des risques liés à l’information 

 BLOC 5 : Diffuser la culture de prévention des risques liés à l’information 

 COMPETENCES TRANSVERSES A L’ENSEMBLE DES BLOCS : Manager la gestion des risques et de la 
sécurité liés à l’information au sein de l’entreprise et dans l’entreprise élargie 

 

 

Références :Atlas, code RNCP et code CPF 
 

Référence stage Atlas cursus complet :  27360 
Code RNCP : RCNP29571 

Code CPF : 249049 
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Programme de formation 
 

BLOC 1 : Définir et organiser la gouvernance des risques liés à l’information au sein de 

l’entreprise et de l’entreprise élargie 
 

Référence Atlas Bloc 1 : 28185 
 

UNITÉ 1 : LES ENJEUX DE LA SECURITE ET DES RISQUES DE L’INFORMATION  
 

Objectifs :  

 Comprendre les enjeux de la sécurité et des risques de l’information, et définir une politique alignée 
avec ces enjeux. 

 Disposer d’un panorama des référentiels, normes et méthodes de gestion des risques. 

 Appréhender les principaux risques liés à l’information. 

 

S1 – Les enjeux et les objectifs en matière d’information digitale  

 Recenser les enjeux et objectifs en matière d’information, alignés avec ceux de l’entreprise. 

 Identifier, caractériser et évaluer les informations manipulées. 
 

➜ Présentation du cyberespace, de la dépendance entre le monde réel et numérique et des enjeux de la 
maîtrise de l'information digitale. 

➜ Principes de classification de l'information de data gouvernance et conséquences opérationnelles. 

➜ Principes d’urbanisation des systèmes d’information, méthodes d’analyse fonctionnelle.  

➜ Recommandation d’organisation des projets et de la gouvernance.  

➜ Principe de cartographie de bout en bout de l’information critique, des composants des systèmes 
d’information et des acteurs de l’entreprise étendue. 

 

S2 - Les exigences réglementaires et les instances officielles  

 Appréhender les aspects liés au droit de l’informatique pour appliquer la réglementation en vigueur, 
afin de gérer les aspects contractuels, les spécificités liées à la fraude, à la sécurité, à la protection de 
l’information.  

 Rappel des prérequis réglementaires et normatifs (SOX, ISO 27001, PCI-DSS, etc.) en matière de gestion 
des risques.  

 Recenser les acteurs et instances officielles des filières risque et sécurité (internationale, européenne, 
nationale, gouvernementale, etc.). 
 

➜ Aspects réglementaires et contractuels. 

➜ Panorama des exigences réglementaires : Les réglementations générales. Les secteurs à réglementation 
spécifique 

➜ Les points clés à respecter 

➜ Risques juridiques liés à l’information 

➜ Obligations légales 

➜ Charte informatique 

➜ Nature de responsabilités 

➜ Responsabilité des parties 

➜ Acteurs et instances internationales 

➜ Responsabilités et risques à l’international  

➜ Institutions officielles 
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S3 – Le panorama des référentiels, normes et méthodes  

 Appréhender les référentiels, modèles et normes en matière d’information, de management du 
système d’information, de gestion des risques, et de gouvernance de la sécurité de l’information. 

 

➜ Les référentiels de Management de l’information/ des systèmes d’information 

➜ Modèles, Méthodes et Normes de gestion des risques 

➜ Référentiels de bonne pratique et démarche de certification 
 

S4 – Le panorama des risques et l’état de l’art des solutions  

 Fournir une synthèse des dernières enquêtes sur la situation de la gestion des risques liés à l’information 
et aux usages numériques.  

 Disposer d’un panorama des vulnérabilités, des menaces et des risques induits par les nouvelles 
pratiques en matière de management de l’information, incluant les cybermenaces, les risques sur la 
mobilité et le cloud. 
 

➜ Aspects techniques de la sécurité du numérique : du processeur aux réseaux. 

➜ Malveillances : comprendre les failles et les attaques 

➜ CERT : les outils de veille. 

➜ Les principales technologies utilisées pour la protection du SI et les contrôles de sécurité. 
 

S5 – La stratégie et la politique générale de sécurité et des risques de l’information 

 Disposer d’une démarche pour mettre en place une politique générale de sécurité et des risques liés à 
l’information. 

 Associer la gestion des risques liés à l’information aux enjeux de l’entreprise. 
 

➜ Définition du périmètre de la politique de sécurité et des risques. 

➜ Identification des actifs informationnels et leurs propriétaires. 

➜ Synthèse des enjeux de sécurité et des risques liés à l’information. 

➜ Définition de la stratégie court terme, moyen terme et long terme en matière de sécurité et des risques 
liés à l’information. 

➜ Proposition des objectifs quantitatifs liés à la gestion des risques. 
 

UNITÉ 2 : LA GOUVERNANCE DE LA SECURITE ET DES RISQUES DE L’INFORMATION  
 

Objectifs :  

 Comprendre les métiers de la filière sécurité et risques liés à l’information.  

 Établir et mettre en œuvre un modèle de gestion et d’amélioration continue de la sécurité et des risques 
liés à l’information où les rôles et les responsabilités sont clairement attribués à tous les niveaux de 
l’organisation. 

 

S6 - Les métiers de la filière sécurité et risque 

 Appréhender les métiers de la filière sécurité et risques liés à l’information. 

 La maturité des entreprises en SSI. 
 

➜ Les métiers et acteurs de la filière sécurité et de la filière risque. 

➜ Les rôles et responsabilités. 

➜ La maturité en SSI des entreprises. 

➜ La coordination entre les différents acteurs. 

➜ La définition des missions et mise en place d’une organisation interne. 
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S7 - L’organisation de la gouvernance des risques  

 Appréhender l’organisation de la gouvernance de la sécurité et des risques liés à l’information :  

 Liens entre la Sécurité des Systèmes d’Information, le Management, la DSI, les Directions Métiers, la 
Direction des risques, la Direction Générale. 

 Principales instances opérationnelles, de pilotage et décisionnaires. 
 

➜ Mise en place d’un SMSI, organisation et répartition des rôles. 
 

S8 - Les politiques opérationnelles  

 Appréhender l’ensemble des piliers à adresser par les politiques opérationnelles de gestion de la 
sécurité et des risques liés à l’information : 
- organisation des ressources humaines,  
- gestion des identités et des droits,  
- sécurité physique et logique, etc. 

 Proposer pour chaque pilier l’ensemble des exigences fines en matière de sécurité et de risques liés à 
l’information, alignés avec la politique générale de sécurité. 

 

➜ Rappels et contexte d’utilisation de la norme ISO 27002. 
 

S9 - Le système de management des risques 

 Appréhender les modèles de gestion de risques et les systèmes de management. Classifier les 
différentes natures de risques (physique, logique, humain, etc.) et les différents types de risques 
(opérationnels, de sécurité, de non-conformité, de non qualité, financier, etc.). 

 Définir une méthodologie commune adaptée à tous les types de risques. 

 Comment tendre vers une méthodologie commune à tous les types de risques. 
 

➜ Définition d’une stratégie de gestion des risques. 

➜ Stratégie d’appréciation des risques. 

➜ Stratégie de traitement du risque. 

➜ Processus de suivi et revue des risques. 
 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé. 
  
Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs sur :  

➜ la définition des grandes lignes d’une politique de gestion des risques et de la sécurité liés à 

l’information. 

➜ l’élaboration du processus de management des risques et de la sécurité liés à l’information. 

 

 

BLOC 2 : Définir et piloter le dispositif de maîtrise des risques liés à l’information 
 

Référence Atlas Bloc 2 : 28236 

 

UNITÉ 3 : LA GESTION DE LA SECURITE ET DES RISQUES LIES A L’INFORMATION  
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Objectifs :  

 Identifier les risques liés à l’information, les évaluer et disposer d’une cartographie. 

 Définir un plan de traitement des risques, le mettre en œuvre et le suivre. 

 

S10 - L’identification et l’évaluation des risques  

 Appréhender l’ensemble des risques (menaces, vulnérabilités, etc.) liés à l’information de l’entreprise 
et faire une première évaluation qualitative. 

 Disposer des techniques d’évaluation des risques (par exemple via la norme ISO 31010). 

 Evaluer les risques bruts intrinsèques, et estimer les conséquences des risques avérés (financières, 
juridiques, humaines, métier, etc.). 

 

➜ Définition d'une taxonomie et d'une grille d'analyse des risques. 

➜ Définition d’indicateurs concrets, de métriques objectives et de seuils d’acceptabilité pour l’évaluation 
des risques. 

➜ Représentation et communication des risques aux différents porteurs et parties prenantes pour 
préparer leur traitement. 

 

S11 - Le traitement et la réduction des risques  

 Appréhender les stratégies de traitement des risques (prévention, protection, évitement, mutualisation, 
externalisation, transfert) 

 Définir les niveaux de risque acceptable, et proposer un plan adapté de traitement des risques. 

 Développer les modalités de traitement des risques et suivre le plan de traitement des risques. Identifier 
le type de traitement des risques optimal entre réduction et partage. 

 Proposer des cas exceptionnels d’évitement ou de refus. 
 

➜ Cartographie classée par typologie des risques. 

➜ Matrice d’évaluation et mapping des résultats. 

➜ Gestion et mitigation des risques. 

➜ Fonction Risk Management en entreprise. 
 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé. 
  
Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs sur :  

➜ La réalisation d’une cartographie des risques et une fiche de risque par type. 

➜ L’élaboration d’un plan de traitement des risques (avec des fiches « actions » « contrôle ») en tenant 

compte des aspects budgétaires.  

 

 

BLOC 3 : Définir et superviser le dispositif de gestion des incidents et des crises 
 

Référence Atlas Bloc 3 : 28237 

 

UNITE N°4 : LA GESTION DES INCIDENTS ET LA GESTION DE CRISE  
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Objectifs :  

 Comprendre le processus de gestion des incidents, et les principes d’escalade associés. 

 Comprendre le processus de gestion de crise, et les dispositifs à mettre en œuvre. 
 

S12 - La gestion des incidents  

 Appréhender le processus de gestion des incidents (processus classique ou incident de sécurité). 

 Appréhender les dysfonctionnements correspondant à des risques avérés.  

 Evaluer leur conséquence et réévaluer les risques, en disposant d’une base de capitalisation 
s’enrichissant des événements du passé. 

 

➜ Formalisation du processus de détection, de collecte et de gestion des dysfonctionnements. 

➜ Définition du processus d’escalade. 

➜ Identification des dysfonctionnements et évaluation des conséquences. 

➜ Lien avec les risques, et réappréciation des risques à la lumière de la fréquence de survenance. 

 

S13 - La gestion des crises  

 Définir la crise et ses éléments déclencheurs. 

 Appréhender le processus de gestion de crise dans sa globalité : procédures, acteurs, critères. 

 Constituer la gestion de crise. 

 Définir le plan de gestion de crise et les critères d’activation du plan de secours. 

 Définir le plan de désactivation de la crise et le plan de retour à la normale. 
 

➜ Formalisation du processus de gestion de crise.  

➜ Identification des critères de vulnérabilité de l’entreprise. 

➜ Constitution et validation de la cellule de crise. 

➜ Formalisation du plan de gestion de crise.  

➜ Définition du plan de riposte à la crise. 

 

S14 - Les mesures correctives  

 Proposer un aperçu des mesures correctives à mettre en place lors d’un risque avéré 
(dysfonctionnement ou incident).  

 Définir les mesures correctives et les suivre. 
 

➜ Identification des mesures correctives à mettre en place. 

➜ Description et chiffrage de chaque action. 

➜ Suivi des actions et proposition des indicateurs d’avancement et de qualité. 

 

S15 – La communication de crise  

 Anticiper la crise, et identifier les publics impactés et leur réaction potentielle en cas de crise. 

 Communiquer lors d’une situation de crise, en ajustant les messages en interne et en externe. 

 Analyser les effets de la crise et restaurer la confiance. 
 

➜ Aspects opérationnels de la communication de crise : cycle de décision, moyens de communication… 
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EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé.  
 
Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs sur :  

➜ L’élaboration de deux procédures relatives respectivement à la gestion des incidents et à la gestion de 

crise. 

➜ La réalisation d’un tableau de bord de gestion des incidents et des fiches actions. 

 

BLOC 4 : Evaluer régulièrement le dispositif de gestion des risques liés à l’information 
 

Référence Atlas Bloc 4 : 28350 

 

UNITE N°5 : LE CONTROLE INTERNE ET L’AMELIORATION   

 

Objectifs :  

 Mettre en place des mécanismes de contrôle interne et assurer le pilotage des risques liés à 
l’information 

 

S16 - Le contrôle interne (permanent et audit)  

 Effectuer des revues et réexamens régulier des processus et des risques liés à l’information afin de 
s’assurer du respect de la politique de sécurité et des risques liés à l’information, de la fiabilité et de 
l’intégrité des informations, de l’efficience et de l’efficacité des processus et opérations, de la protection 
des actifs informationnels, du respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats. 

 Effectuer des audits ponctuels de sécurité et des risques liés à l’information. 
 

➜ Mise en place des contrôles en prévention des risques, définition des indicateurs et réévaluation des 
risques. 

➜ Suivi des plans d’actions et évaluation de l’impact de leur mise en œuvre sur l’exposition aux risques. 

➜ Réalisation d’audits ponctuels et revues de risques / de processus. 
 

S17 - Les actions d’amélioration  

 Proposer des actions d’amélioration suite aux revues des processus et des risques, et les suivre. 
 

➜ Identification des dysfonctionnements sur les processus de gestion des risques. 

➜ Proposition des actions d’amélioration. 

➜ Description et chiffrage des actions. 

➜ Suivi des actions et proposition d’indicateurs d’avancement et de qualité. 
 

S18 - Le référentiel de pilotage des risques  

 Consolider le suivi des risques dans un tableau de bord permettant de fournir une vision globale de 
l‘exposition de l’entreprise aux risques liés à l’information. 

 Fournir un outil communiquant, permettant d’informer, de diriger, de gérer et de piloter la gestion des 
risques liés à l’information. 
 

➜ Collecte de l’ensemble des risques, indicateurs, contrôles, actions, dysfonctionnements. 

➜ Proposition d’un reporting (tableau de bord des risques) communicant. 
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➜ Proposition d’une analyse du tableau de bord : outil d’aide à la décision au management et 
d’information des directions métiers et employés. 

➜ Proposition d’actions d’amélioration. 

➜ Description et chiffrage des actions. 

➜ Suivi des actions et proposition des indicateurs d’avancement et de qualité. 
 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé.  
Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs mettra l’accent sur :  

➜ La réalisation d’une analyse des risques (basée sur une revue de processus et des audits). 

➜ L’élaboration d’un plan d’actions correctrices dont on appréciera la pertinence, la lisibilité et la 

conformité des modalités de suivi.  

 

 

BLOC 5 : Diffuser la culture de prévention des risques liés à l’information 
 

Référence Atlas Bloc 5 : 28352 

 

UNITE N°6 : LA DIFFUSION DE LA CULTURE DE PREVENTION DES RISQUES   

 

Objectifs :  

 Structurer et organiser la culture de prévention des risques liés à l’information 

 

S19 – La définition de la culture de prévention des risques  

 A partir des risques identifiés et des acteurs concernés, proposer des messages et des comportements 
permettant de faire progresser la culture risque dans l’entreprise.  

 Permettre d’acquérir les règles de conduite et les réflexes afin d’améliorer l’efficacité de la prévention 
et de la protection.  

 Faire émerger toute une série de comportements adaptés lorsqu’un événement majeur survient. 
 

➜ Définition d’une typologie d’acteurs. 

➜ Construction d’une stratégie de sensibilisation et de communication. 
 

S20 – La diffusion de la culture de prévention des risques  

 Déployer le plan de communication au sein de l’entreprise, et s’assurer que les interlocuteurs ont 
compris et adhèrent aux messages. 
 

➜ Réalisation des supports et campagnes de communication. 

 

 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé.  
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Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs mettra l’accent sur:  

➜ La réalisation d’un plan de communication et d’un plan de présentation pour une population 

d’utilisateurs.  

 

COMPETENCES TRANSVERSES A L’ENSEMBLE DES BLOCS : Manager la gestion des 

risques et de la sécurité liés à l’information au sein de l’entreprise et dans l’entreprise 

élargie 
 

Référence Atlas hors bloc : 28352 

 

UNITE 0 : UNITE TRANSVERSE 

 

Objectifs :  

 Comprendre la gestion de projet, et l’appliquer à des cas concrets. 

 Maitriser les techniques de communication et de management. 

 Gérer son stress, résoudre les conflits et travailler en équipe. 
 

S21 : La gestion de projet ou d’activité (gestion financière et comptable - notion de finance 

d’entreprise - et assurance)   

 Identifier les actions majeures à entreprendre pour être en mesure de suivre les différentes étapes de 
la vie d’un projet / d’une action.  

 Participer à l'estimation financière et à l'évaluation de la charge et de la durée nécessaire.  

 Mettre en place une organisation permettant de capitaliser l'expérience acquise sur le projet.  

 Disposer des facteurs clés associés à la mise en œuvre de plans d’action. 
 

➜ Comprendre la problématique projet ou activité 

➜ Les fondamentaux, l’organisation, les étapes et livrables. 

➜ Le pilotage d’un projet. 

➜ Les méthodes agiles de gestion de projets. 

 

S22 : Les techniques de communication et de management 

 Adopter une stratégie de communication selon les acteurs en présence, le thème à aborder, et la forme 
de l’échange visé.  

 Apprendre à être explicite, tant dans la rédaction de documents (guide, plan lié à la cartographie, …) 
que dans l'expression orale.  

 Appliquer les méthodes et les connaissances liées à la communication dans la réalisation du mémoire 
de mise en application, et dans la présentation orale de celui-ci. 
 

➜ Les attentes des acteurs 

➜ Les clés de la réussite. 

➜ Une animation efficace 

➜ Les freins et facilitateurs à la communication. 

➜ Communication écrite, les points clés. 

➜ La sécurité informatique et la gestion de projet 

➜ La gestion du temps dans les projets. 
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S23 : Les techniques pour résoudre des situations de tension 

 Mieux communiquer pour faire passer les messages. 

 Résoudre les situations conflictuelles. 

 Réagir au mieux en situation de stress. 

 Faire face à l’agressivité par des techniques comportementales. 
 

 

➜ Développer sa connaissance de soi et de son efficacité personnelle. 

➜ Mieux comprendre son mode de fonctionnement sous stress (pression) et comment en sortir. 

➜ Identifier les différentes sources de motivation des individus et positionner ses propres besoins.  

➜ S'approprier des techniques de communication efficaces afin d'optimiser sa relation à l'autre. 

 

EVALUATION FINALE DU CQP 

 

L’évaluation finale porte sur la rédaction et la soutenance par le stagiaire devant un jury délégué de 

professionnels du métier habilité par le CPNEFP, d’une note de synthèse qui porte sur l’analyse globale de gestion 

des risques et de la sécurité à partir d’une situation d’entreprise fictive. 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

Comme l’ensemble des programmes de Grenoble Ecole de Management, cette formation sera en partie 

construite sur le GEM Learning Model, un modèle pédagogique innovant.  

UN MODÈLE PÉDAGOGIQUE INNOVANT 
 

Son objectif : diffuser au sein du corps professoral des pratiques développées depuis des années à Grenoble 

Ecole de Management au travers d’initiatives individuelles ou collectives et systématiser leur adoption. Dédié à 

tous les programmes de l’établissement, qui l’adopteront progressivement et le déclineront en fonction de leurs 

spécificités, il continuera à se développer brique par brique sur les années à venir, en fonction des besoins  

identifiés. 
 

FORMER DES MANAGERS TOUJOURS PLUS « INSIDE » 

Soit Inspirés, Novateurs, Sociaux, Impliqués, Décideurs et Entrepreneurs. Le GEM Learning Model s’articule 

autour de 3 idées majeures : 

• Donner du sens à ce qui est dispensé, l’étudiant devenant co-constructeur de son apprentissage ; 

• Un professeur coach, qui accompagne l’étudiant dans la construction de son savoir, de son savoir-faire, de 
son savoir-être et de son projet professionnel ; 

• L’intégration et la transversalité des enseignements. 



 

CQP «  Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information » -  Enregistré au RNCP parution au JO du 30/12/2017 
11 | 11 

LES 4 PILIERS DU GEM LEARNING MODEL 

• L’humain au cœur de la pédagogie : connaissance de soi, intelligence émotionnelle et projet professionnel 
au programme. 

• La classe inversée et l’expérientiel : pédagogie active, simulations, mises en situation, jeux sérieux, recours 
au numérique… 

• Des projets intégratifs : travaux de groupe sur l’ensemble de l’année ou du semestre. 

• La gestion des imprévus : pour apprendre à gérer la complexité et le stress, des imprévus scénarisés sont 
introduits dans les travaux de groupe. 

 

Moyens pédagogiques 

 Les apprenants auront accès au LSE, l'un des trois laboratoires EPITA. Son objectif est de fournir aux 
étudiants un environnement propice à l'apprentissage et à l'amélioration de leurs compétences. 

 

Modalités de validation des blocs de compétences et du CQP 
 
 

 Une étude de cas déclinée par blocs de compétences (dans le cadre d’un parcours préparant à un ou 

des blocs de compétences) 

 Une note de synthèse complémentaire relative à l’analyse globale de gestion des risques et de la 

sécurité (dans le cadre d’un parcours préparant au CQP après capitalisation des 5 blocs des 

compétences) 

 Un entretien final portant sur la note de synthèse 

 

Durée et prix par bloc / personne 
 

 BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 BLOC 5 
Unité 0 

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

Fo
rm

at
io

n
 Nombre 

de jours : 
8 7 3 4 4 2 6 

Nombre 
d’heures : 

56 49 21 28 28 14 42 

P
ré

p
ar

at
io

n
 

d
e

s 

é
va

lu
a

ti
o

n
s Nombre 

de jours : 
4 5 3 3 2 1 

Nombre 
d’heures : 

28 35 21 21 14 7 

Prix € NET DE TAXE : 3841,04€ 1617,28€ 1415,12€ 1415,12€ 808,64€ 1415,12€ 

 

La préparation des évaluations peut s’organiser en présentiel ou à distance. 

Durée et prix du parcours complet / personne 
 

Coût total de la formation = 10 512,32 € NET DE TAXE soit 28,88 € NET DE TAXE/heure. 

 


