
POURQUOI ?

Cette formation a pour but de proposer aux jeunes qui ne parviennent pas à accéder 
à une formation professionnelle ou qui ont abandonné leurs études supérieures tôt 
dans le cursus une formule qui leur permet d’acquérir des compétences de base dans 
l’optique de s’insérer sur le marché du travail ou de continuer vers d’autres formations 
diplômantes.

COMMENT ?

Conçu sous un format constitué de modules et d’unités d’enseignement (UE) 
capitalisables, le diplôme Bac+1 Middle management dans la sécurité s’articule 
autour d’un tronc commun centré sur l’acquisition des compétences transverses et 
d’enseignements de spécialité axés sur les compétences-métiers.

QUELS AVANTAGES ? 

 z Un parcours-métier Sécurité pour se former à un domaine d’activité et construire son 
projet.

 z Une formation courte et concrète.
 z Des compétences recherchées par les entreprises.
 z La possibilité de s’insérer professionnellement après le diplôme.
 z La continuité vers d’autres diplômes.

Middle management dans la sécurité
Diplôme Bac+1

NOUVEAU !

POUR QUI ?

La formation est accessible aux titulaires du baccalauréat et plus particulièrement :
 z aux jeunes bachelier·ère·s qui n’ont pas trouvé de réponse à leurs vœux sur 

Parcoursup,
 z aux jeunes qui, un an après l’obtention de leur Bac, se trouvent en difficulté dans le 

supérieur ou sur le marché du travail.



COMPÉTENCES VISÉES

 z Participer à la conduite d’un projet de l’idée à sa concrétisation en faisant preuve de 
créativité, innovation et prise de risques.

 z Comprendre, lire et s’exprimer en anglais.
 z Développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers pro-

blèmes de la vie quotidienne au travail.
 z Apprendre à apprendre.
 z Maîtriser les dispositifs législatifs, réglementaires encadrant les services de sécurité 

privée.
 z Comprendre les relations entre sécurité publique et privée.
 z Maîtriser la réglementation contre les risques d’incendie et de panique dans les établis-

sements recevant du public.
 z Connaître les objectifs en matière de sûreté.
 z Maîtriser la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
 z Maîtriser les divers dispositifs techniques et technologiques participant à la mise en 

place d’un système de sûreté.
 z Maîtriser les outils de supervision et d’hypervision.
 z Maîtriser la typologie des risques (naturels et intentionnels).
 z Maîtriser les problématiques de base en suivant les recommandations officielles.

INFORMATIONS PRATIQUES

 z Statut : Étudiant·e ou stagiaire de la formation 
professionnelle*

 z Lieux : Saint-Dié-des-Vosges (88)

 z Démarrage : octobre 2021

 z Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Diplôme 
d’établissement Bac+1 Middle management - Sécu-
rité privée

CONTACT

Pour Saint-Dié-des-Vosges :
saint-die@cnam-grandest.fr 
03 83 85 49 00

PROGRAMME 

 z USCF09 | Ouverture (6 ECTS)
 z USAL3C | Anglais 1 (2 ECTS)
 z USAL3D | Outils mathématiques (2 ECTS)
 z USAL3E | Méthodes et outils de la communication écrite 1 (3 ECTS)
 z USAL3F | Économie, gestion et organisation de l’entreprise (3 ECTS)
 z USAL3G | Démarches de projet 1 (2 ECTS)
 z USCF0E | Informatique et outils numériques (6 ECTS)
 z USIP22 | Technique de sécurité privée (8 ECTS)
 z USIP23 | Introduction à la sécurité publique et privée (6 ECTS)
 z USIP24 | Droit appliqué à la sécurité privée (8 ECTS)
 z USIP25 | Technique, technologie et procédures (2 ECTS)
 z USIP26 | Terrorisme et antiterrorisme (2 ECTS)
 z USIP27 | Fondements du management (2 ECTS)
 z UAIP1Z | Expérience professionnelle (8 ECTS)
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Le Cnam en Grand Est | Centre régional 

4 avenue du Docteur Heydenreich 
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex

Siret 823 041 348 00017 | APE 8559A

Plus d’informations :
cnam-grandest.fr/DIE7100A

Les formations Pitch’HESAM® sont lancées dans le 
cadre du projet HESAM 2030 - « Construisons nos Mé-
tiers ! », lauréat du second appel à projets « Nouveaux 
cursus à l’université »  du troisième Programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA 3) - convention n°ANR – 18 
- NCU - 0028.

Formation Supérieure 
de Spécialisation labellisée 
par le Ministère

*votre conseiller·ère Cnam pourra vous conseiller au moment de votre inscription

Le Cnam bénéficie du soutien 
financier de la Région Grand Est
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