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Présentation 

Le Master Ingénierie de la formation et des 
compétences des intervenants en matière de 
sécurité, sûreté et défense, dispensé en Formation 
Continue vise à former aux fonctions :  
 
 de cadre responsable dans les domaines de la 
formation à destination des intervenants en situations 
hostiles et des institutions qui encadrent ces 
différentes missions.  
 de responsable en ingénierie de formation  
 
Ce professionnel est qualifié pour :  

 diriger et coordonner des actions de sécurité, de 
sûreté et de défense  
 rechercher ou d’identifier les risques, menaces, 
atteintes à la sécurité publique,  
 conseiller et apporter un appui technique aux 
hauts fonctionnaires d’Etat en matière de prévention, 
gestion des risques,  
 respecter et appliquer la réglementation et les 
instructions en vigueur  
 manager des groupes de formateurs, gérer des 
projets et planifier des objectifs d’activités  
 définir et recenser les besoins de l’entreprise ; 
proposer une offre de formation, de conseil ; de 
valider un projet de formation, de planifier les 
formations et d’apprécier le personnel.  

Modalités d’accès 

Admission sur dossier à retirer auprès du : 
 
Secrétariat pédagogique du Master 2 IFCISSD 
 

Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement 
Humain (ex UFR STAPS) : 118, route de Narbonne 
 
Myriam CLERMONT 
Tél. : 05.61.55.88.89 – Fax 05.61.55.82.17  
caminade@adm.ups-tlse.fr 
http://www.f2smhstaps.ups-tlse.fr/  
 
 
Inscription administrative et gestion financière  
 

Mission Formation Continue et Apprentissage 
Bureaux :1 avenue Latécoère, Toulouse - Rangueil 
 
Eliane LAFFITTE 
Tél : 05 61 55 66 30 - Fax : 05 61 55 87 01 

eliane.laffitte@mfca.ups-tlse.fr 
http://mfca.ups-tlse.fr 

 

Tous les cours sont accessibles à distance : 
visioconférence et téléchargement en streaming. 
 
Responsable du diplôme   
Sandra JOFFROY, Maître de Conférences 
 
 
UE1 : Ingénierie des dispositifs de formations 
opérationnelles 
UE2 : Ingénierie des compétences à la sécurité et 
théorie de la sécurité 
UE3 : Droits et obligations en matière de sécurité 
UE4 : Sécurité des APS 
UE5 : Sécurité et défense 
UE6 : Sécurité et associations 
UE7 : Sécurité, hygiène et santé au travail 
UE8 : Sécurité et sûreté 
UE9 : Outils et sécurité des systèmes d’information 
UE10 : Stage professionnel (3 à 6 mois)  
 

160 h CM, 96 h TD + stage   

Débouchés professionnels 

La formation  vise les emplois de l’Etat, les organismes 
publics, associatifs ou privés dont l’action est orientée 
vers les secteurs de l’administration pénitentiaire, les 
douanes, la gendarmerie nationale, la police, le 
renseignement, les secours et assistance à la personne, 
donc les services à la collectivité. 
Les détenteurs du diplôme peuvent prétendre à exercer 
des emplois de responsabilité, de conception ou de 
direction dans les PME/PMI, les  états majors, les 
grandes entreprises privées ou des organismes 
internationaux. 
 

Partenariats et adossement à la 

Recherche 

ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des 
Sapeurs Pompiers (Aix-en-Provence) 
ENSAPN : Ecole Nationale d'Application de la 
Police Nationale (Toulouse) 
Région Midi-Pyrénées de la Gendarmerie 
Nationale 
IHEDN : Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale (région Midi-Pyrénées) 
 
L’équipe de recherche : 
EA «Groupe de Recherche sur la Sécurité et la 
Gouvernance» (Université de Toulouse 1)  
UMR «Education, Formation, Travail et 
Savoirs» (Université Toulouse le Mirail) 
UMR «Institut de Recherche en Informatique 
de Toulouse» (Université Paul-Sabatier) 

 

Organisation 

Date limite de dépôt des dossiers : 
13 juillet 2012 
Rentrée le 1

er
 octobre 2012 

http://mfca.ups-tlse.fr/

