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Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information  

ITESCIA 
 

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 :  27362 
Code RNCP : RNCP29571  

 
Code CPF : 249049 



 

CQP «  Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information » -  Enregistré au RNCP parution au JO du 30/12/2017 
2 | 11 

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 : 28354 

 

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. 
 

➜ Approche générale sur la définition des enjeux et objectifs en matière de sécurité de l’information  

➜ Les enjeux métiers : base pour une bonne maitrise des risques  

➜ Cycle de vie de l’information digitale : de l’indentification du patrimoine informationnel à la classification 
de l’information digitale.  

➜ Maîtrise de l’information digitale : quels sont les différents moyens ?  

➜ Ouverture sur les aspects réglementaires et les risques de l’information digitale  

 
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.). 
 

➜ Approche générale sur les conformités légale, réglementaire et contractuelle  

➜ SSI et responsabilités : la typologie des responsabilités  

➜ SSI et loi Informatique et Libertés  

➜ Aspects légaux et réglementaires  

➜ Acteurs et instances officielles de la sécurité de l’information  

 
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. 
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➜ Approche générale sur les référentiels, modèles et normes en matière de management et gouvernance 
du SIR  

➜ Présentation des référentiels de gestion des systèmes d’information  

➜ Normes et méthodes de management des risques  

➜ ISO 27000 : Système de management de la sécurité de l’information  

➜ L’approche SMSI basée sur le risque  

 
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. 
 

➜ Principes généraux sur les notions de vulnérabilité, de menaces et des risques  

➜ Panorama des menaces et des vulnérabilités : typologie et caractéristiques  

➜ Risques liés au développement des NTIC et aux systèmes spécifiques  

➜ Exemples de moyens et outils de protection  

 

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. 
 

➜ Approches méthodologiques  

➜ Mise en place d’un SMSI : Les normes ISO 2700x  

➜ Démarche de sécurité : tableaux de bord et indicateurs  

➜ Démarche préconisée : de l’indentification du périmètre au plan d’amélioration  

➜ Outils d’analyse 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. 
 

➜ Approche organisationnelle de la SSI  

➜ La sécurité des SI : Les acteurs et leur positionnement  

➜ Les instances de contrôle et de maitrise des risques  
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➜ Métiers de la sécurité de l’information  

➜ Métiers de l’audit et du contrôle interne  

 

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. 
 

➜ Organisation interne de la gouvernance des risques  

➜ Fonctions et rôles du RSSI  

➜ Organisation de la filière SSI  

➜ Activités et processus SSI  

 

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. 
 

➜ Organisation opérationnelle de la SSI  

➜ Les 14 domaines de la SSI : Etude détaillée, exemples de mesures, documents et politiques thématiques  

➜ ISO 27002 code de bonnes pratiques pour le management de la SSI  

 

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. 
 

➜ Cadre de management du risque conforme à l’ISO 31000  

➜ Méthodologies d’appréciation du risque  

➜ Activités d’un processus de management des risques  

 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé. Le cas 
est construit à partir des situations étudiées lors des différentes séquences de façon à mettre le participant dans 
un contexte où il sera amené à visualiser sur un cas global l’ensemble des connaissances réglementaires et 
normatives, organisationnelles, méthodologiques et techniques abordées.  
 
Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs mettra l’accent 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  
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BLOC 2 : Définir et piloter le dispositif de maîtrise des risques liés à l’information 
 

Référence Atlas Bloc 2 : 28355 

 

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

 

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.). 
 

➜ Approche générale sur la gestion et le management du risque  

➜ Gestion des actifs : concepts de base  

➜ Processus de gestion des risques : du contexte à l’évaluation du risque  

➜ Méthode EBIOS : outillage pour l’appréciation du risque  

 

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. 
 

➜ Introduction sur la notion de traitement du risque  

➜ Différentes stratégies de traitement du risque  

➜ Méthode EBIOS : Traitement du risque  

➜ Mise en place d’un processus d’amélioration continue  

 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur une étude de cas réalisée individuellement. Cette étude de cas contextualise la situation 

d’une entreprise fictive pour laquelle il sera d’une part, défini la politique de la sécurité et de la gestion des 

risques, et d’autre part, décrit le processus de management des risques liés à l’information.  

 

Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs mettra l’accent 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.  
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BLOC 3 : Définir et superviser le dispositif de gestion des incidents et des crises 
 

Référence Atlas Bloc 3 : 28356 

 

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

 

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. 
 

➜ Approche terminologique liée à la gestion des incidents  

➜ Processus de gestion des incidents (acteurs et activités du processus, indicateurs, tableaux de bord, 
RACI…)  

➜ Procédure de gestion des incidents de sécurité  

➜ Méthodologie organisationnelle (CSIRT, CERT)  
 

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. 
 

➜ Approche terminologique liée à la gestion des crises  

➜ Gestion de crise : organisation et processus  

➜ La gestion de crise en pratique : les différentes phases  
 

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. 
 

➜ Rappel des fondamentaux sur la gestion de la sécurité et des risques liés à l’information  

➜ Démarche d’application d’une mesure corrective  

➜ Plan de continuité d’activité : de la stratégie globale aux tests du PCA et MCO  
 

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. 



 

CQP «  Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information » -  Enregistré au RNCP parution au JO du 30/12/2017 
7 | 11 

 
 
 

➜ Fondamentaux liés à la communication de crise  

➜ Technique de communication de crise  

➜ Principes de la communication de crise  

➜ Organisation en situation de crise  

➜ Règles de la communication interne et externe  

 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé, construit 
à partir d’éléments étudiés lors des différentes séquences de façon à mettre le participant dans un contexte où 
il sera amené à mobiliser toutes les ressources nécessaires à la résolution de la problématique liée à la gestion 
des incidents et des crises au sein d’une organisation.  
 
Le livrable produit et présenté oralement devant un binôme d’évaluateurs mettra l’accent 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 : 28357 

 

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. 
 

➜ Introduction sur la notion du contrôle et d’audit interne  

➜ Présentation de la norme ISO 19011  

➜ Contrôle et Audit interne : rôles, processus  

➜ Contrôle permanent SSI : day to day, indicateurs, tableaux de bord, PTR  

➜ Evaluation des performances : LE CHECK  

 

S17 - Les actions d’amélioration  
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 Proposer des actions d’amélioration suite aux revues des processus et des risques, et les suivre. 
 

➜ Rappels : démarche PDCA, ACT de l’ISO 27001  

➜ Les mesures d’amélioration : de l’identification des non-conformités au suivi de la mise en oeuvre des 
mesures  

➜ Exemple d’action d’amélioration : intégration de la sécurité dans les projets  

 

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. 
 

➜ Introduction sur la notion de référentiel de pilotage  

➜ Référentiel de pilotage des risques de l’information  

➜ Outils de pilotage  

 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé. Il est 
construit à partir des éléments étudiés lors des différentes séquences pour atteindre les objectifs de l’unité de 
formation. L’énoncé de l’étude est structuré de façon à mettre le participant dans un contexte où il sera amené 
à visualiser sur un cas global le cadre normatif, à mobiliser les moyens organisationnels, les outils 
méthodologiques et techniques abordées.  
 
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 : 28358 

 

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. 
 

➜ Enjeux de la culture de prévention des risques  
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➜ Démarche de prévention des risques  

➜ Stratégie et plans de communication  

➜ Socle documentaire de la prévention  

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. 
 

➜ La jurisprudence « NIKON » parachevée  

➜ La charte, à la fois outil de régulation interne et d’information  

➜ Sensibilisation des acteurs  

 

EVALUATION DU BLOC  

 

L’évaluation porte sur la réalisation individuelle d’une étude de cas basée sur un cas fictif contextualisé. Il est 
construit à partir des éléments étudiés lors des séquences permettant d’atteindre les objectifs de l’unité de 
formation.  
 
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.  
 
Il sera attendu qu’il soit mis en évidence dans le livrable :  
- la pertinence du plan de communication et l’adéquation de son contenu aux publics visés  

- la pertinence du choix des outils de communication proposés et des modalités de diffusion  

 

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 : 28359 

 

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. 



 

CQP «  Manager de la Sécurité et des Risques de l’Information » -  Enregistré au RNCP parution au JO du 30/12/2017 
10 | 11 

 

➜ Les spécificités des projets informatiques  

➜ Les méthodes de planification des projets  

➜ Les outils de planification  

➜ Le dispositif de pilotage  

➜ Le manuel de survie du chef de projet  

➜ Synthèse des bonnes pratiques  

 

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. 
 

➜ Introduction à la notion de communication  

➜ Gestion efficace des moyens, ressources et délais du projet  

➜ Les clés de la réussite de sa communication  

 

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. 
 

➜ Introduction à la notion de conflit  

➜ Types de conflit et leurs caractéristiques  

➜ Résolution efficacement des conflits : attitudes, analyse et modes de résolution  

➜ Les étapes de résolution des conflits en pratique : du repérage des enjeux à la résolution de conflits.  

 

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  
 Présentation, selon une approche participative des principales thématiques abordées, illustrée par des 

exemples et/ou des supports visuels.  

 Acquisition des capacités et des compétences par la réalisation des exercices pratiques, des jeux de rôle 
et des études de cas en petits groupes qui portent sur des situations contextualisées.  

 Mise en œuvre d’une pédagogie inversée dans laquelle le stagiaire est acteur et auteur de sa formation.  

 Elaboration collective des synthèses sur chaque thématique qui seront annexées aux supports 
pédagogiques, stockées et accessibles sur la plateforme MOODLE.  
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Moyens pédagogiques  
 La plateforme Pentest : plateforme de test d’intrusion et d’audit technique dans le domaine de la 

Cybersécurité technique.  

 Une salle configurée en « Ilots » équipée d’une connexion WIFI.  

 Matériels mobiles en prêt (PC, tablette)  

 Une plateforme MOODLE (e-learning) avec accès dédiés à chaque formateur et chaque stagiaire  

 Les outils Google pour lesquels ITESCIA détient le certificat  

 

Modalités de validation des blocs de compétences et du CQP 


 Chaque bloc de compétences est évalué indépendamment à la fin des unités de formation associées. 

L’évaluation de chaque bloc de compétences porte sur :  

➜ une étude de cas réalisée individuellement. Chaque étude de cas contextualise la situation d’une 
entreprise fictive pour laquelle il sera fourni des données d’entrée nécessaires à la compréhension 
du contexte de l’entreprise  

➜ une présentation orale devant le binôme d’évaluateurs d’ITESCIA  
Le binôme d’évaluateurs délivre un avis à destination du jury paritaire national (CPNEFP) qui valide le 
(les) bloc(s) de compétences.  

 

 L’obtention du CQP est basée sur :  

➜ la capitalisation des cinq (5) blocs de compétences précédemment validés par le jury paritaire 
national (CNPEFP)  

➜ la production d’une note de synthèse relative à l’analyse globale de gestion des risques et de la 
sécurité à partir d’une situation fictive  

➜ la soutenance de la note de synthèse accompagnée d’un questionnement complémentaire devant 
un jury délégué de professionnels du métier habilité par la Branche. Le jury délégué délivre un avis 
à destination du jury paritaire national (CPNEFP) qui décide de la délivrance du CQP. 

 

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 : 3 354.26€ 1 412.32€ 1 235.78€ 1 235.78€ 706.16€ 1 235.78€ 

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

Durée et prix du parcours complet/ personne 
 

Coût total de la formation = 9 180.08€ net de taxe soit 25.22€net de taxe/heure. 


