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OBJECTIFS 
L’Université Paris 13 et le Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC) s’associent 
pour offrir un cursus de formation permettant de former des cadres de haut niveau opéra-
tionnel au métier de Responsable de Plan de Continuité d’Activité et de Gestion de Crise.
Cette formation répond, à un besoin des autorités nationales, des opérateurs d’intérêts 
vitaux, des grandes entreprises ainsi que des collectivités locales.

En complément des enseignements universitaires et professionnels, la formation inclut des 
exercices de terrain et de mise en situation qui lui confèrent un caractère professionnalisant 
unique.

À l’issue de cette formation, les diplômés seront en mesure de : 
-connaitre l’environnement juridico-administratif normatif du domaine de la sécurité globale
-analyser les risques et de connaitre leur environnement
- défi nir et de mettre en place un système de management de la continuité d’activité et des 
opérations

-défi nir et de mettre en place une planifi cation de la gestion de crise
- maintenir en condition opérationnelle un système de management de la continuité d’activité 
et de gestion de crise.

- gérer des situations exceptionnelles en contexte de gestion de crise et de continuité 
d’activité en tout type d’organisation.
- favoriser l’amélioration continue de l’organisation par la capitalisation des retours d’expéri-
ence.

Les séminaires externalisés, sont autant d’opportunités pour les stagiaires de tisser un 
réseau professionnel favorisant leur évolution de carrière ou leur reconversion ultérieure.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Ce diplôme est ouvert en formation continue. Il s’adresse à des personnes en activité 
professionnelle ou en reconversion professionnelle. Plus spécifi quement aux cadres 
d’entreprises publiques ou privées, de collectivités territoriales, du Ministère de la Défense, 
du Ministère de l’Intérieur, et plus largement de tout personnel ministériel de rang A.

La procédure d’admission comprend une première étape de sélection sur dossier puis 
éventuellement un entretien avec le jury.
La formation est accessible par la Validation des Acquis Professionnels (V.A.P.).

LIEUX DE FORMATION
- Université Paris 13, 99 Avenue J-B Clément, 93430 Villetaneuse.
- HCFDC, 40 bis rue Fabert, 75007, Paris 
- Adenium, 6 rue Emile Landrin, 75020 Paris
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SOUS LE PATRONAGE 
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE 

ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE (SGDSN)

MASTER PROFESSIONNEL ORGANISÉ
AVEC LE CONCOURS DU 
HAUT COMITÉ FRANÇAIS POUR LA DÉFENSE CIVILE 

MASTER PROFESSIONNEL ORGANISÉ
AVEC LE CONCOURS DU 



Avec le soutien de 

UE1 CONCEPTS DE GOUVERNANCE, DE RÉSILIENCE 
ET DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DES ORGANISATIONS

UE11 20 2Gouvernance des organisations

UE12 20 2Droit de la responsabilité

UE13 20 2Enjeux et évolutions de la sécurité européenne

UE14 28 3Communication scientifi que (informatique et nouvelles technologies, communication 
écrite et orale, et conduite de projet ) + Anglais de spécialité

UE15 20 -Matières d’ouverture : séminaires, colloques, conférences

UE16 24 3Introduction aux risques, menaces systémiques et à la résilience des organisations

112 12

Intitulé Heures ETCS

UE2 ANALYSE DES RISQUES ET MENACES MAJEURS

UE21 28 4Analyse des risques et menaces majeures NRBC

UE22 28 4Prévention des risques naturels et technologiques majeurs

UE23 28 4Modes d’actions face aux menaces terroristes et au cyberterrorisme

84 12

UE3 CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET ENJEUX

UE31 24 3Cartographie des acteurs de la sécurité globale (Etat, Collectivités, Entreprises...)

UE32 24 3Enjeux réglementaires généraux : La Fonction RPCA

48 6

SEMESTRE 1 244 30
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UE4 MANAGEMENT DE LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
MÉTHODOLOGIE

UE41 35 4La démarche du Plan de Continuité d’Activité et les cadres de référence

UE42 35 3Les différents types de PCA

UE43 35 3Cas pratiques et Ateliers PCA - Amélioration continue

105 10

Intitulé Heures ETCS

UE7 MÉMOIRE + ACTIVITÉS EN ENTREPRISE POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

UE71 12 2Méthodologie mémoire

UE72 3 8Mémoire encadrement + Soutenance orale

15 10

SEMESTRE  2 216 30

UE5 GESTION DES ÉLÉMENTS PERTURBATEURS, DES SITUATIONS D’URGENCE
ET DES SITUATIONS DE CRISES

UE51 32 2Organisation et méthodologie de gestion de communication de crise

UE52 8 2Outils et aménagement de cellules de crise

UE53 8 2Exercice de table et exercice de simulation

UE54 24 2Exercice opérationnel en Corse 36H

72 8

UE6 LABELLISATION - AUDIT DES PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)
LE CAS DES OPÉRATEURS D’IMPORTANCE VITALE (OIV)

UE61 16 1Labellisation, Certifi cation et Audit des PCA et Cellule de Gestion des Crises

UE62 8 1Le cas particulier des OIV et des dimensions de sécurité nationale

24 2

SEMESTRES 1 ET 2 460 30
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Le Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC), association de loi 1901, œuvre depuis 30 
ans en qualité de plateforme de réfl exion entre acteurs publics et privés de la sécurité globale, et travaille 
au partage de l’information et des retours d’expériences de crises passées, et contribue ainsi activement 
à l’amélioration de la préparation de la société civile pour faire face à des catastrophes et crises majeures 
de toutes natures. 

Le HCFDC, via sa fi liale organisme formateur HCFDC Services, organise des formations dédiées aux 
problématiques de sécurité globale et gestion de crises exceptionnelles. Convaincu de l’importance de la 
synergie entre les acteurs publics et privés dans la gestion de crises complexes, le Haut Comité conçoit 
chacune de ses formations de manière à privilégier l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les opérateurs, les acteurs de l’Etat et les services opérationnels de l’urgence et du secours. 
Pour animer ses formations, le Haut Comité s’appuie sur un réseau d’experts et des moyens logistiques 
et pédagogiques interactifs performants.

ADENIUM SAS est un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la continuité d’activité. Depuis sa 
création en 2002, Adenium intervient régulièrement auprès des organisations (opérateurs vitaux, grands 
comptes publics ou privés, PME/ETI) pour déployer leur démarche en Plan de Continuité d’Activité (PCA), 
secours informatiques, et continuité de la Supply Chain. Partisan dès l’origine de la gestion globale des 
risques et fort d’un historique de spécialiste en gestion de crise, Adenium fut le pionnier des PCA et de 
la discipline Business Continuity en France. A ce titre, Adenium a mis en oeuvre le premier Système de 
Management de la Continuité d’Activité (SMCA) certifi é ISO 22301 en France, confi rmant ainsi son lead-
ership dans le domaine des PCA.

L’université Paris 13, université pluridisciplinaire accueille plus de 22 000 étudiants ou stagiaires aux 
formations initiales ou continues. 
L’Université Paris 13 et son UFR Droit Sciences Politiques et Sociales, est la plus ancienne et l’une 
des plus importantes des composantes de l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité. 
Cette UFR forme dans de nombreux secteurs professionnels (journalisme, juridiques, institutions natio-
nales et internationales…). Elle propose un grand nombre de spécialités de Master cultivant l’excellence 
et conduisant à l’exercice de professions prestigieuses et reconnues. Elle bénéfi cie d’une taille optimale 
: elle est suffi samment importante pour pouvoir offrir une palette de formations de grande qualité, mais 
elle demeure à taille humaine permettant à chacun d’y trouver la reconnaissance de ses talents dans le 
respect mutuel.

Contacts et informations :

Emilie Vincent, Coordinatrice pédagogique
emilie.vincent@univ-paris13.fr

Patricia Sanchez, Responsable administrative
patricia.sanchez@univ-paris13.fr
01 49 40 32 94

Marine Roucher, Consultante formations HCFDC
marine.roucher@hcfdc.org
01 49 52 94 32

Responsables pédagogiques
Nicolas Clinchamps, Maitre de conférences en droit publique, Directeur du Master Etudes Stratégiques
Anne Pellé, Professeur des Universités

L’université Paris 13, université pluridisciplinaire accueille plus de 22 000 étudiants ou stagiaires aux 
formations initiales ou continues. 
L’Université Paris 13 et son UFR Droit Sciences Politiques et Sociales, 
des plus importantes des composantes de l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité. 

   Université Paris 13 - Campus de Villetaneuse 
99, Avenue J-B Clément - 93430 Villetaneuse
www.univ-paris13.fr


