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la formation
la recherche appliquée
le développement industriel
l’animation d’un écosystème « sécurité globale »

Le nouveau Pôle d’Excellence Européen pour la Sécurité
Globale, construit en collaboration avec l’ensemble des acteurs
de la filière sécurité, s’est fixé quatre axes prioritaires : 
 

 
En 2020, le Pôle d'Excellence européen pour la Sécurité Globale
vous propose ses nouvelles formations. Celles-ci ont été
conçues pour répondre aux besoins de la filière sécurité en
favorisant les coopérations entre tous ses acteurs. Les stages
sont donc ouverts à un large public souhaitant à la fois se
former sur des thématiques professionnelles mais aussi profiter
des actions de formation pour échanger entre professionnels de
la sécurité quelles que soient leurs origines.
A l’issue de chaque session, un recueil de vos besoins
spécifiques permettra à nos experts de concevoir de nouveaux
modules sur des thématiques qui vous paraissent d’actualité,
après avis d’un comité d‘orientation pédagogique en cours de
création. Nous avons choisi de favoriser la réactivité par rapport
à vos attentes.
Je vous invite donc à participer nombreux à nos formations, à la
fois pour enrichir vos connaissances dans des domaines très
opérationnels grâce à la participation de spécialistes de haut
niveau ainsi que pour soutenir le concept du pôle d’excellence
européen pour la sécurité globale auquel nous sommes tous
attachés.
 
Alain Juillet
Président du Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale
 

EDITO



Initié par FITS, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, la Métropole de Lyon et le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec le pôle de compétitivité SAFE Cluster, le projet de Pôle
d’Excellence européen pour la Sécurité Globale a pour ambition de créer un pôle de référence européen
dédié à la sécurité globale. 
 
À noter que la « sécurité globale » est une thématique large regroupant les notions de sécurité intérieure,
sécurité environnementale, sécurité sanitaire... et que ce projet vise à favoriser le développement de
solutions (produits et services) et à leur intégration. 
 
Ceci au bénéfice de la prévention et de la protection des personnes, des biens et de l’environnement à
l’ensemble des risques et des menaces qui les entourent. 
 
Le Pôle propose à l’ensemble des acteurs de l’écosystème et à ceux qui veulent le rejoindre, une offre
complète et diversifiée de services pour répondre aux différents besoins en matière de sécurité globale :
formation, développement industriel, croissance et innovation, business.
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Contact : 
Jean-Michel DUMAZ, Chef de Projet du Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale jean-michel.dumaz@safecuster.com 
06 08 41 01 46
Site web : www.poledexcellencesecuriteglobale.eu
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Formation de formateurs en sécurité – module animateur
27 au 30 avril - 22/23 juin - 2/3 juillet 2020

 
Formation de formateurs en sécurité – module concepteur
21 au 24 septembre 2020

 
Évolution de la vidéoprotection 
18/19 mai 3/4 novembre 2020

 
Usage de drones en matière de sécurité 
16/17 juin - 14/15 octobre 2020
 

Problématiques liées à la protection des données à caractère personnel
 
Problématiques liées à l’analyse des risques en sécurité de l’information
21/22 septembre 2020

 
Stratégie face aux cybermenaces
13/27 octobre 2020

 
Cybersécurité : géopolitique des menaces
3 octobre 2020

 
Problématiques liées à la continuité d'activité
12/13 octobre 2020

 
Prévention et gestion des risques réputationnels
2 octobre 2020

 
Mise en place d’une synergie sécurité et sûreté au sein de l’entreprise
 
Prise en charge psychologique précoce de victimes d’incidents critiques
25 septembre 2020

 
Radicalisation au travail : prévention et gestion 
12 octobre 2020

 
Profilage et détection de comportements suspects 
14 septembre 2020
 

Déplacements professionnels de collaborateurs à l’étranger
12 juin 2020
 

Experts évaluateurs auprès des instances européennes
Session sur demande

 
Aide aux décideurs dans leur participation à des consortia et projets internationaux
défense/sécurité
Session sur demande
 

Stratégie d'exportation : outils pratiques d'intelligence économique et diplomatie d'entreprises 
2 octobre 2020
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LES
FORMATEURS

Pascal VINCENT
Président de M2GS SAS, co-management de PME, Lieutenant-Colonel de réserve
citoyenne de Cyberdéfense à l'Etat-Major Auvergne Rhône-Alpes de la gendarmerie nationale, co-animateur
du club intelligence économique et secrétaire général adjoint du Clusir Auvergne Rhône-Alpes, formateur en
intelligence économique, cybersécurité et sécurité privée. Précédemment directeur administratif et financier
d'EM Lyon et secrétaire général de Kedge BS

Eric JAILLET
Réserviste DGSI, conférencier intelligence économique et risques cyber, et
thématiques liés à l'islam radical et à la lutte antiterrorisme. Membre du Conseil
d’Administration du Clusir Auvergne Rhône-Alpes. Précédemment Commandant
divisionnaire à la DGSI

Sébastien SALITO
Expert cybersécurité. Expert judiciaire informatique auprès des tribunaux et consultant en audit, formation,
tests d’intrusions, investigations légales et en réponse suite à incident. Capitaine, correspondant adjoint au
COMCYBER sur Auvergne Rhône-Alpes

Axel ABATTU
Ingénieur - enseignant ESISAR Grenoble INP à Valence, Chargé de l’organisation du
CSAW Europe et des Cyberweek, Précédemment Architect Groupe Groupe BERT
(Transport) Ingénieur informatique en Cybersécurité CentraleSupélec

Anne GIUDICELLI
Fondatrice de la société TERR(o)RISC d’intelligence stratégique, spécialiste
du monde arabe et musulman, ancienne chargée de mission au Ministère des affaires
étrangères, auteure de l’essai « le risque antiterroriste » (ed. Seuil)

l’animation de colloques, conférences et séminaires,
les relations avec les médias, presse écrite et audiovisuelle, l’animation ou la participation aux groupes  de travail de nos
partenaires, les relations avec les institutions, la veille technologique

Dominique LEGRAND
PRÉSIDENT DE L’AN2V
Diplômé de l’ESIEE 1986, il est expert en vidéoprotection, en sûreté, en infrastructures télécoms.
Il assure notamment au sein de l’association :

 

Youna MAURY 
Psychologue clinicienne, consultante et formatrice spécialisée dans la prise en charge des victimes
de violences et la prévention des risques psychosociaux, chef de projet chez L.A. Conseils



LES
FORMATEURS

Françoise SALOMON 
Intervenante certifiée à la CCI de Lyon Saint Etienne Roanne

Général Damien STRIEBIG
PDG de Scutum Security First, ancien com mandant de la garde

républicaine, ancien commandant de la gendarmerie des transports aériens

Bruno ROUCHOUZE
Ingénieur en mathématiques appliquées et en informatique, PhD
traitement d’images. Il est membre de THALES, Identity and Biometry
solutions (précédemment GEMALTO, GEMPLUS)

Michel COMMUN
Président de COMMUN CONSEIL, général 2S de la gendarmerie nationale,

membre du conseil d'administration de l' ANA-INHESJ, co animateur du club intelligence économique au Clusir
Auvergne Rhône Alpes, formateur en intelligence économique, cybersécur ité et sécurité privée. Ancien commandant

en second de la région de gendarmerie Auvergne Rhône Alpes

Pierre FOUVET
Formateur Pôle d'Excellence européen Sécurité Globale,
commandant de police honoraire, ancien formateur de la police
nationale

Christian AGRHOUM
Cabinet SoCoA, ancien commissaire divisionnaire, expert
en sûreté, cybersécurité et gestion de crise, expert auprès
du Conseil de l'Europe

Colonel Lionel CHABERT 
Directeur de la prévention et de l’organisation des secours

au SDMIS du Rhône
 

Hubert BERENGER 
Responsable drones SAFE cluster

Frédéric PEUCHERET 
Consultant et formateur en analyse comportementale appliquée,
chef de projet "sûreté et facteurs humains" chez L.A. Conseils

Moustapha DIACK
Chef de projet, formateur chez L.A. Conseils

Michel BOSCO 
Conseiller en stratégie au cabinet MAM International Consulting
 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

FORMATION  DE  FORMATEURS
EN  SÉCURITÉ  -  MODULE
ANIMATEUR

CENTRE  DE  FORMATION  CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  SERGENT  MICHEL  BERTHET  69009  LYON
VAISE
 

8  À  12  STAGIAIRES

 

Maîtr iser les bases de la pédagogie
S'approprier l 'object i f  de formation,  le déroulé
pédagogique,  les modal i tés et  cr i tères
d'évaluat ion
Maîtr iser l 'animation des contenus

Toute personne amenée à exercer la fonct ion de
formateur,  de façon occasionnel le ou régul ière
dans le domaine de la sécurt ié/sûreté

Formateurs pilote :  Moustapha DIAK et
Françoise SALOMON

DU  27  AU  30  AVRIL  2020
22  & 23  JUIN  2020
2  & 3  JUILLET  2020

J1

J2
Avoir  le niveau B1 oral  du cadre européen
commun de référence pour les langues (CERL)  
2 ans d'exercice professionnel  dans le domaine
de la sécurité/sûreté

Programme

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

Les situations d’apprentissage et ses caractéristiques : le triangle pédagogique,
les cycles d’apprentissage, l’acquisition des compétences,        
Principes et règles de la pédagogie des adultes, concept du Social Learning, 
Les aptitudes nécessaires à l’animation,
La notion de motivation en formation

La lecture et  la  compréhension du déroulé pédagogique,  
La pédagogie par object i f   :  comment la formuler pour l ’adapter à
son animation,
Les di f férentes méthodes et  techniques pédagogiques  :
avantages et  inconvénients ,
Les modal i tés et  cr i tères d ’évaluat ion.

La gest ion administrat ive réglementaire,            
Les séquences de démarrage de la formation,
La gest ion de son temps de formation,
Le discours pédagogique à adapter en fonct ion des part ic ipants
(sort ir  de son jargon technique) ,
L ’ut i l isat ion des di f férentes techniques,  méthodes et  out i ls
pédagogiques existants ,
Les supports et  a ides pédagogiques.

La communicat ion verbale et  non-verbale ( l 'art iculat ion,  le débit ,
la  gestuel le et  les déplacements . . . )
De l ’analyse de prat iques professionnel les à la posture réf lexive
en formation

Le groupe :  règles d'existence d'un groupe,  part icular i tés d'une
vie de groupe,  gest ion des intervent ions,  gest ion des
part ic ipants di f f ic i les ,
Les di f férents prof i ls  de part ic ipants.

Préparat ion et  animation d ’une intervent ion de 10 à 20 mn à
part ir  d ’une s i tuat ion de sécurité publ ique ou privée

Les fondamentaux de la pédagogie
             

 
L’appropriation du déroulé pédagogique
 

 
Le face à face pédagogique
 

 
Les techniques de communication
     

 
La gestion du groupe
 

 
Préparation de l ’évaluation finale
 
 
Évaluation finale
             

             
Auto-évaluation, debriefing individuel devant
le groupe

J3

J4

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
2800HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

FORMATION  DE  FORMATEURS
EN  SÉCURITÉ  -  MODULE
CONCEPTEUR

 

Acquérir  les fondamentaux de l ' ingénier ie pédagogique.
Maîtr iser la méthodologie pour concevoir  et  é laborer une
formation adaptée.  Se perfect ionner aux di f férentes
techniques d'animation d'une séance de formarion

Toute personne amenée à exercer la fonct ion de formateur
de façon occasionnel  ou régul ière dans le domaine de la
sécurité/sûreté

Formateur pilote :  Karine BRAU

DU  21  AU  24  SEPTEMBRE  2020

J 1&2

J 3&4

Just i f ier  avoir  le niveau B1 oral  du cadre européen commun
de référence pour les langues (CERL)
2 ans d'exercice professionnel  dans le domaine de la
sécurité/sûreté
Avoir  suiv i  une formation "animateur de séance" ou
attester de sa maîtr ise des bases de pédagogie,  de son
appropriat ion des object i fs  de formation,  du déroulé
pédagogique,  des modal i tés et  cr i tères d'évaluat ion
Maîtr iser l 'animation des contenus

Programme

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

La mise en pratique des apports
pédagogiques
     
Certification 

CENTRE  DE  FORMATION  CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  SERGENT  MICHEL  BERTHET  69009  LYON
VAISE
 

6  À  10  STAGIAIRES

L'ingénierie pédagogique et
méthodologie d'élaboration de la
commande ou du cahier des charges à
la mallette pédagogique complète 
             
 
 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
2800HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



ÉVOLUTION  DE  LA
VIDÉOPROTECTION

ÉCOLE  DES  SAPEURS-POMPIERS
13  AVENUE  DE  L 'EUROPE  69800  SAINT  PRIEST
 

10  À  15  STAGIAIRES

 
Analyser mes besoins en v idéoprotect ion au
service de la sécurité et  de la sûreté en
intégrant les évolut ions technologiques et  les
contraintes réglementaires pour l ’ensemble des
acteurs publ ics et  pr ivés

Élus,  cadres des forces de sécurité publ ique,  des
services de secours,  des sociétés de sécurité
privée,  responsables de sécurité interne,
donneurs d ’ordre

Formateur pilote :  Pierre Fouvet
 
Intervenants :  Dominique Legrand,
1 industr ie l  du secteur de la v idéoprotect ion

contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

 

18  & 19  MAI  2020
3  & 4  NOVEMBRE  2020

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

J1

J2

Confrontat ion des stagiaires à un cas prat ique (s i tuat ion d'échec
par un choix inadapté d'out i l  v idéo)

Déf init ion préalable d ’une stratégie,  d ’une organisat ion et  le choix
d ’une technique

Prise en compte des contraintes budgétaires,  réglementaires et
éthiques

Avant l ’act ion  :  dissuasion

Pendant l ’act ion  :  analyse,  intervent ion,  protocole,  formation 

Après l ’act ion  :  phase judic ia ire,  recherche de la preuve 

la v idéoprotect ion municipale             
les systèmes internes de survei l lance ( l ieux ouverts au publ ic ,
l ieux de travai l ,
domici les pr ivés,  abords
les systèmes de verbal isat ion automatique ( f ixes ou
embarqués)                
les téléphones et  apparei ls  numériques connectés
les transports
les caméras piétons des forces de sécurité
les drones et  autres moyens aériens

Identifier les différents aspects à prendre en compte
avant l ’ installation et l ’usage de moyens de
vidéoprotection
       

 

 

 
Analyser les différents moyens d’action de l ’outil
vidéo
       

     

 

 
 Repérer les multiples sources d’images et leur
encadrement réglementaire
           

 
Analyser les enjeux d’une fusion de ces systèmes 
           
 

visite du CSU de Lyon
présentation des matériels et du fonctionnement
retour sur des situations types (anonymisées) et protocoles de traitement
question/réponses avec le chef de site et un représentant du CIC

intelligence artificielle : reconnaissance faciale, analyse de comportement,
détection sonore
prises de vues par drones
démonstrations sur site. Débriefing
évaluation à chaud, tour de table

Prendre en compte les missions d’un centre de supervision
urbaine 
 

 
Découvrir les technologies en devenir 
 

Disposer d ’une expérience acquise dans le
domaine de la sécurité ou de la sûreté

Programme

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1200HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



USAGE  DES  DRONES  EN
MATIÈRE  DE  SÉCURITÉ

ÉCOLE  DES  SAPEURS-POMPIERS
13  AVENUE  DE  L 'EUROPE  69800  SAINT  PRIEST
 

10  À  15  STAGIAIRES

 

Ident i f ier  les usages potent ie ls  des drones en
matière de sécurité et  sûreté en repérant le
contexte jur idique et  technique

Cadres des forces de sécurité intér ieure 
(y  compris administrat ion pénitent ia ire)
Cadres de services de secours,  des sociétés de
sécurité pr ivée,  responsables de sécurité
interne,  responsables de s i tes sensibles
Élus responsables de la sécurité dans les
col lect iv i tés

Formateur pilote :  Pierre Fouvet
 
Intervenants :  Général  Damien Str iebig ,  
Colonel  L ionel  Chabert ,  d irecteur de la prévention
et de l ’organisat ion des secours
SDMIS Rhône
Hubert Bérenger,  spécial iste drones SAFE Cluster

Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

 

16& 17  JUIN  2020
14  & 15  OCTOBRE  2020

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

J1

J2

Disposer d ’une expérience acquise dans le
domaine de la sécurité et  de la sûreté

Programme

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

confrontat ion des stagiaires à un cas prat ique,  travai l  en sous-
groupe sur une s i tuat ion potent ie l lement inquiétante lors d ’un
événement de voie publ ique   

réglementat ion et  infract ion subséquentes ( le développement du
drone auprès du grand publ ic ,  les di f férents produits  :
présentat ions et  démonstrat ions)

les régimes administrat i fs  du drone de lois ir   :  enregistrement ou
immatr iculat ion

aéromodèles type A ou B,  la  formation obl igatoire,  les types de
pi lotage (radiocommande,  capt i f ,  vol  l ibre) ,  les l imitat ions
(alt i tude,  zones interdites,  pr ises de vues) ,  la  poursuite des
infract ions,  le drone à usage professionnel ,  le  drone mi l i ta ire à
usage c iv i l

drones et  sécurité  :  ut i l isat ion par sapeurs-pompiers sur des
sinistres
drones et  sûreté (gendarmerie ou pol ice,  sécurité pr ivée  :
capacité d ’observat ion ou d ’act ion)  
les matériels  employés (présentat ion et  démonstrat ion)

Repérer les usages légaux du drone, objet de loisir à
l ’usage des particuliers,  outils de travail  pour les
professionnels 
             

 

 

         

 
Identifier les potentialités du drone comme
instrument pour les professionnels de sécurité et de
sûreté
     

 

 

repérages malveillants, renseignements hostiles, emports de charges ou
produits,
attaques, projections, contrebande, collisions 
témoignage d’un militaire sur les usages en zone de guerre
la prévention – moyens de défense 
Chaîne opérationnelle de la lutte anti-drones: Détection-identification-
neutralisation 
conduites à tenir

fusils à onde électromagnétiques     
drone chasseur   
usage des rapaces dressés       
filets propulsés    
autres techniques

Savoir analyser la dangerosité du drone comme vecteur de
menace
 

 
Repérer les moyens techniques de neutralisation et
d’interception (Soft Kill ou Hard Kill)
 

 
Évaluation à chaud, tour de table

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1200€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
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PROTECTION  DES  DONNÉES  À
CARACTÈRE  PERSONNEL

INSA  LYON
 
10  À  15  STAGIAIRES

 
Comprendre les problématiques l iées à la conformité
légale sur le traitement des données à caractère
personnel  et  de connaître les mesures à mettre en
œuvre pour protéger ces données

Cadres ou dir igeant de PME, gérant de TPE,  chef
d ’entreprise
 
Cadre ou dir igeant d ’un organisme publ ic ,  parapubl ic ,
d ’une administrat ion ou d ’une col lect iv i té
 
Personnel  d ’entreprises ou administrat ions
souhaitant acquérir  des compétences
organisat ionnel les en sécurité de l ’ information
 

Formateur pilote :  Omar GAOUAR

SESSION  SUR  DEMANDE

Programme

€

Objectifs

Publics

Formateurs

Rappel des réglementations sur les données à caractère personnel
(DCP)
Les principes de protection des DCP (privacy by design, privacy by
default, minimisation, anonymisation, pseudonymisation,
trasparence...)

Identification des finalités de traitement     
Identification des moyens de collecte, stockage, traitement, échange,
suppression des flux de DCP et des DCP

Étude des mesures de sécurité : identifier les mesures existantes ou
prévues (chiffrement, contrôle d’accès, sensibilisation, audit) 
Étude des risques : réaliser une appréciation des risques ayant un
impact potentiel sur la vie privée        
Dossier de validation : contrôle du respect des exigences légales,
plan de traitement des risques, itération
évaluation des connaissances

Connaître les lois et principes de la protection des
données personnelles
 

 
Cartographier les traitements de données personnelles
    

 
Protéger les données personnelles
     

 

J1

J2
Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1200€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

PROBLÉMATIQUES  LIÉES  À
L 'ANALYSE  DES  RISQUES  

EN  SÉCURITÉ  DE
L ' INFORMATION

INSA  DE  LYON
 
 
10  À  15  STAGIAIRES

 

Uti l iser la méthodologie EBIOS pour identi f ier  ce
qu’ i l  faut protéger,  ident i f ier  les menaces et
évaluer les r isques,  préconiser des mesures
permettant de diminuer mon exposit ion au r isque
cyber

Cadre ou dir igeant d ’entreprises PME, gérant TPE,
chef d ’entreprise,  cadre ou dir igeant d ’un organisme
publ ic ,  parapubl ic ,  d ’une administrat ion ou d ’une
col lect iv i té
 
Personnel  d ’entreprises ou administrat ions souhaitant
acquérir  des compétences organisat ionnel les en
sécurité de l ’ information
 
 
 

21  & 22  SEPTEMBRE  2020

J1

J2

Programme

€

Objectifs

Publics

Étude du contexte
Étude des événements redoutés
Étude des scénarios de menaces   
Étude des r isques 
Étude des mesures de sécurité

Connaître la démarche générale d’analyse
des risques
 
           
Exposé sur la démarche,  descr ipt ion du modèle de gest ion
des r isques tel  que décrit  par la norme ISO 27005        
Présentat ion des di f férents contextes d ’ut i l isat ion de la
méthode EBIOS  :  mise en place d ’un modèle de gouvernance,
élaborat ion d ’une pol i t ique de sécurité ,
spéci f icat ion d ’une appl icat ion,  déf init ion d ’un PCA
 
Utiliser la méthode EBIOS
 
Présentat ion et  étude pragmatique de la méthode par
étapes  :
 

 

Suite de l’application de la méthode EBIOS
Exposé sur les techniques de communication, clé du succès de la
démarche : attitudes,
déontologie, conduite d’un entretien, gestion de la communication orale
et recueil écrit des informations, animation des réunions de lancement et
de synthèse
Démonstration d’un outil logiciel de gestion des risques
Présentation des complémentarités entre EBIOS et ISO 27005
(management du risque)
Évaluation des connaissances 

 
 
Utiliser la méthode EBIOS
 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1200€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

STRATÉGIE  FACE  AUX
CYBERMENACES

CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET
69009  LYON  VAISE
15  À  25  STAGIAIRES

Prendre les précautions organisat ionnel les ,
techniques et  jur idiques pour me prémunir  des
attaques et  je sais opérer s i  nécessaire

Cadres ou dir igeant de PME, gérant de TPE,  chef
d ’entreprise,  associé
Cadre ou dir igeant d ’un organisme publ ic ,
parapubl ic ,  d ’une administrat ion ou d ’une
col lect iv i té

Formateur pilote :  
Pascal  VINCENT
Michel  COMMUN

 
13  ET  27  OCTOBRE  2020

J1
Disposer des connaissances minimales (niveau
sensibi l isat ion,  vocabulaire)  en matière de r isques
l iés à l ’ informatique et  l ’ut i l isat ion du numérique
 
Un autotest  d ’évaluat ion écr i t  de 20 quest ions est
remis au préalable à t i tre indicat i f  pour que chaque
part ic ipant évalue son niveau et  prenne
connaissance du minimum requis

Programme

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

Les enjeux de la sécurité des SI   :  nouvel le économie,v ie
privée,  infrastructures cr i t iques

Les besoins de sécurité  :  d isponibi l i té ,  intégrité ,
conf identia l i té ,  preuve

Vulnérabi l i té ,  attaque et menace,  panorama actuamisé

Organisat ion Cyber en France et  les acteurs  :  ANSSI ,
COMCYBER,  RCDS,  DGSI ,  Clusir ,  etc .

Contexte jur idique  :  CNIL,  RGPD, secret des affa ires,
lutte contre la cybercr iminal i té

Règles d ’hygiène informatique  :  réseau informatique,
terminaux,  c loud

Cas prat iques et  table ronde avec des intervenants
experts extér ieurs

Des quest ions pourront être posées aux formateurs par
mai l / téléphone dans l ’ interval le de ces formations

Connaître les enjeux, les besoins, les
vulnérabilités et les acteurs
 

   

     

     

   

 
 
 
Maîtriser les règles d’hygiène informatique
               

 

 

J2
Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1000€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

CYBERSÉCURITÉ
GÉOPOLITIQUE  DES  MENACES

CCI  LYON  MÉTROPOLE  
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET  69009  LYON
VAISE
 
10  À  20  STAGIAIRES

 
Cartographier les menaces globales auxquel les je
suis confronté et  mettre en place des procédures
de rési l ience adaptées pour
les prévenir  et  les traiter

Cadres ou dir igeant de PME, gérant de TPE,  chef
d ’entreprise,  associé
Cadre ou dir igeant d ’un organisme publ ic ,
parapubl ic ,
d ’une administrat ion ou d ’une col lect iv i té

Formateur pilote :  Anne GIUDICELLI

3  OCTOBRE  2020

J1

Programme

€

Objectifs

Publics

Formateurs

Origines et  typologie des menaces globales (pol i t iques,
sécurita ires,  cyber)

Impact sur les États et  les entreprises

Savoir  ant ic iper les évolut ions

Identi f ier  les disposit i fs  adaptés de prévention et  de
réponse 

Exercices par groupes de travai l  –  cas d ’étude

Analyse avec les part ic ipants et  recommandations
d’act ions

Conclusion

Comprendre les dynamiques de la sécurité globale
           

 

 

     

 
Construire sa résil ience
           

 

         

Face  à  l ' interconnexion  des  crises ,  comprendre ,  anticiper  et  savoir  traiter  les
menaces  qui  peuvent  impacter  son  entreprise  ou  son  service

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
800€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

PROBLÉMATIQUES  LIÉES  À  LA
CONTINUITÉ  D 'ACTIVITÉ  

INSA  LYON
 
 
10  À  15  STAGIAIRES

 

Appréhender les enjeux l iés à la cont inuité
d'act iv i tés et  appréhender les di f férentes méthodes    
pour construire un plan de continuité d'act iv i té et  le
test

Cadre ou dir igeant de PME 
 
Gérant de TPE chefs d'entreprises 
 
Cadre ou dir igeant d'un organisme publ ic  parapubl ic
d'une administrat ion ou d'une col lect iv i té 
 
Personnel  d 'entreprises ou administrat ions
souhaitant acquérir  des compétences
organisat ionnel les en sécurt ié de l ' information 

12  & 13  OCTOBRE  2020

Programme

€

Objectifs

Publics

Présentat ion et  étude pragmatique par étapes  :
Déf init ion des rôles et  responsabi l i tés (cel lule de cr ise)
Cartographie métiers et  repérage des act iv i tés
sensibles           
Analyse d ’ impact métier
Choix des act iv i tés sensibles et  arbitrages sur le temps
d’ indisponibi l i té tolérable et  sur les données perdues
acceptables Procédures de not i f icat ion et  d ’act ivat ion de
crise
Critères d ’act ivat ion du plan de secours
Check- l ist  de r iposte après-cr ise
Check- l ist  de suiv i  de reprise
Descript ion des procédures de remise en route
Procédures de tests unitaires et  complets
Approches de test  et  amél iorat ions
Planif icat ion de la reprise               
Gest ion du retour à la normale               
P lan de communicat ion de cr ise

Connaître la démarche générale de plan de
continuité d’activité
           
Exposé sur la démarche,  les object i fs ,  les di f férents
périmètres possibles,  descr ipt ion du modèle de
construct ion d ’un PCA
          
Présentat ion des di f férents contextes de construct ion d ’un
PCA  :  intégrat ion dans une pol i t ique sécurité ,  dans un
système de management ISO 27001
 
 
Définir un plan de continuité d’activité
               

 

 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1400€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

PRÉVENTION  & GESTION  DES
RISQUES  RÉPUTATIONNELS  

CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET
69009  LYON  VAISE
10  À  15  STAGIAIRES

 

Réagir  eff icacement en cas de campagne host i le
contre mon entreprise ou mon service et  de
prévenir  toute tentat ive s imi la ire par les act ions
que je mets en place

Cadre ou dir igeant de PME, gérant de TPE,
chef d ’entreprise,  associé
 
Cadre ou dir igeant d ’un organisme publ ic ,
parapubl ic ,  d ’une administrat ion ou d ’une
col lect iv i té

Formateur pilote :  Anne GIUDICELLI

2  OCTOBRE  2020

J1
Programme

€

Objectifs

Publics

Formateurs

Définit ion du r isque
Étude de cas (modes opératoires et  impacts)
Les modes de résorpt ion et  de contre-attaque/ contre-
inf luence
Savoir  ant ic iper et  prévenir  

Exercices par groupes de travai l    –  cas d ’étude
Analyse avec les part ic ipants et  recommandations
d’act ions

les risques d’atteinte à la réputation d’une
entreprise ou d’un service
 

 
Préparer son organisation
             

 

 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
800€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

MISE  EN  PLACE  D 'UNE
SYNERGIE  SÉCURITÉ  &

SÛRETÉ  AU  SEIN  DE
L 'ENTREPRISE

CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET
69009  LYON  VAISE
 
10  À  20  STAGIAIRES

 
Ident i f ier  les usages potent iels  des drones en
matière de sécurité et  sûreté en repérant le
contexte jur idique et  technique

Cadres des forces de sécurité intér ieure 
(y  compris administrat ion pénitent ia ire)
Cadres de services de secours,  des sociétés de
sécurité pr ivée,  responsables de sécurité
interne,  responsables de s i tes sensibles
Élus responsables de la sécurité dans les
col lect iv i tés

Formateur pilote :  Pierre Fouvet et
Christ ian Aghroum

28  & 29  MAI  2020
24  & 25  SEPTEMBRE  2020

J1
Disposer d ’une expérience acquise dans le
domaine de la sécurité et  de la sûreté

ProgrammeObjectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

vidéoprotect ion
contrôle d ’accès
périphérie ,  périmétr ie ,  volumes intér ieurs
systèmes de détect ion
systèmes téléportés
drones
levée de doute (protocole avant appel  aux FSI )

moyens internes
moyens extér ieurs
l ’external isat ion des moyens humains de sécurité (code
de la sécurité intér ieure,  rôle du CNAPS)

aspects réglementaires,  responsabi l i té pénale /  c iv i le des
dif férents acteurs
problématique assurant iel le 
mise en place d ’un service sécurité – sécurité

Les concepts de sécurité et sûreté 
         
déf init ion de la sûreté et  de la sécurité
 
état  des menaces et  des r isques ( incendie – catastrophe
naturel le – terrorisme – Intel l igence économique –
malvei l lance – cyberattaques- radical isat ion)
 
Les moyens matériels
     

 
Les moyens humains
             

 
La responsabilité du chef d’établissement
 
           



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

PRISE  EN  CHARGE
PSYCHOLOGIQUE  PRÉCOCE  DE
VICTIMES  D ' INCIDENTS
CRITIQUES

 

Ident i f ier  les s ignes et  symptômes de stress en
cas d'événement grave et  adapter mon att i tude
af in d'en favoriser la pr ise en charge 

Agents de sûreté et  de sécurité du secteur
publ ic  (Pol ice,  Gendarmerie,  Pol ice municipale,
Armées)  et  pr ivé (APS,  APR,  SSIAP,  convoyeurs,
stadiers. . . )
 
Cadres de la sûreté,  responsables de service,
responsables d'unités,  responsables de s i tes. . .
 
Gest ionnaires (é lus,  directeurs de s i te
tourist ique,  sport i f ,  commercial ,  transport
publ ic   de passagers. . . )  

Formateur pilote :  Youna MAURY

25  SEPTEMBRE  2020

J1

Programme

€

Objectifs

Publics

Formateurs

La réact ion physiologique de stress
La réact ion psychologique de stress
Les symptômes du stress  :  psychiques,  neurovégétat i fs ,
psychomoteurs
Dif férencier état  de stress aigu,  de stress chronique,  de
stress post traumatique

Comprendre le l ien entre stress et  traumatisme
Repérer les manifestat ions d ’un état  de stress post
traumatique chez une personne  :  

Comprendre l ’ impact de la «   mémoire traumatique  »sur
le témoignage d ’une v ict ime

Appréhender les répercussions col lect ives 
Mettre en place les condit ions d ’un accuei l  indiv idual isé 
Permettre une décharge émotionnel le  :  techniques de
defusing
Favoriser l ’écoute du professionnel  face à une v ict ime  :
techniques d ’écoute act ive,  bia is  percepti fs  …
Accompagner,  informer et  or ienter une v ict ime vers un
disposit i f  de pr ise en charge
Synthèse,  retours d'expériences et  quest ions/réponses

Comprendre les mécanismes du stress en cas
d'événement grave
 
Connaître les contextes à risques
 

 
             
 
Reconnaître une victime en état de stress post
traumatique
 

-approche neuro physiologique
-approche comportementale

 
 
 
Accueill ir  et accompagner une victime en état
de stress post traumatique 
 

 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
700€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 

CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET
69009  LYON  VAISE
 
10  À  20  STAGIAIRES



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

RADICALISATION  AU
TRAVAIL  :  PRÉVENTION
& GESTION

CENTRE  DE  FORMATION  CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET  69009  LYON
VAISE
 
10  À  20  STAGIAIRES

 

Détecter et  traiter des processus de
radical isat ion au sein de mon entreprise
ou de mon service en conformité avec la
réglementat ion

Cadre ou dir igeant de PME, gérants de
TPE,  chef d 'entreprise associé
 
Cadre ou dir igeant d'un organisme publ ic ,
parapubl ic ,  d 'une administrat ion ou d'une
col lect iv i té

Formateur pilote :  Anne GIUDICELLI

 

12  OCTOBRE  2020

J1
Programme

€

Objectifs

Publics

Formateurs

De quoi parle t-on ? 
Typologie de faits religieux
Cadre de loi
Savoir détecter les signaux faibles
Prévenir le risque de radicalisation

Apprendre à gérer des s i tuat ions à r isque
Exercices par groupes de travai l  -  cas d'étude
Analyse avec les part ic ipants et  recommandations
d'act ions

Détecter les processus de radicalisation
             

 
Traiter les processus de radicalisation
     

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
800€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

PROFILAGE  & DÉTECTION
DE  COMPORTEMENTS
SUSPECTS

ÉCOLE  DES  SAPEURS-POMPIERS
13  AVENUE  DE  L 'EUROPE  69800  SAINT  PRIEST
 
8  À  15  STAGIAIRES

 

Ident i f ier  les s ignaux fa ibles pouvant traduire une
intent ion malvei l lante,  de les contextual iser et  les
signaler à une autorité compétente

Agents de sûreté et  de sécurité du secteur publ ic
(Pol ice,  Gendarmerie,  Pol ice municipale,  Armées)  et
privé (APS,  APR,  SSIAP,  convoyeurs. . . )  y  compris par
vidéoprotect ion dont CSU 
 
Cadres de la sûreté,  responsables de service,
responsables d'unités,  responsable de s i tes

Formateur pilote :  Frédéric PEUCHERET

 
14  SEPTEMBRE  2020

J1
Disposer d ’une expérience acquise dans le
domaine de la sécurité et  de la sûreté

Programme

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

Définition du cadre de références, la norme contextuelle 
Identification des anomalies, des signes dits "atypiques" 
Les biais du jugement, subjectivité , préjugés, effet tunnel...

La modif icat ion des états internes (cognit i fs  et
émotionnels)
Les dynamiques comportementales,  le modèle ECHOS
Les émotions impl iquées,  les stratégies,  les s ignaux
faibles
Les s ignes physiologiques,  comportementaux et
opératoires
L'analyse et  l ' interprétat ion,  le vocabulaire object i f
approprié

La mise en place d'un disposit i f  d 'analyse
comportementale
La remontée des informations de terrain et  leur
exploitat ion 
Le s ignalement,  la  formal isat ion d'une hypothèse
argumentée
Les modal i tés potent iel les de levée de doutes,  selon le
contexte

Intelligence de situation, vigilance et sens de
l'observation 
             

 
Modes opératoires,  intentions malveillantes et
passage à l 'acte
 
Analyse des r isques et  ident i f icat ion de menaces crédibles
mode opératoire host i le :  les étapes d'un acte prémédité
La menace terroriste et  le r isque attentat ,  retours
d'expériences
 
Signes comportementaux pouvant traduire un
projet hostile
 

 
Dispositif  d'observation et prise de décision
argumentée
 

 
Synthèse, retour d'expérience et
questions/réponses
     
 
 
 
 

 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
700€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

SÉCURITÉ  EN  MOBILITÉ
INTERNATIONALE

CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET  
69009  LYON  VAISE
 
10  À  15  STAGIAIRES

 

A la f in de la formation je suis capable de
préparer le déplacement d ’un de mes
col laborateurs à l ’étranger af in que la
mission s ’accompl isse dans les mei l leures
condit ions de sûreté et  de sécurité
face aux r isques et  menaces inhérents à son
séjour

Cadre ou dir igeant de PME, gérant de TPE,
chef d ’entreprise,  associé
 
Cadre ou dir igeant d ’un organisme publ ic ,
parapubl ic  ou d ’une col lect iv i té
 

Formateur pilote :  Pierre Fouvet et
Christ ian Aghroum
 

12  JUIN  2020

Programme

€

Objectifs

Publics

Formateurs

Éléments de contexte
Évolut ions sanitaires et  géopol i t iques
Risques et  menaces fréquemment rencontrés           
Responsabi l i té de l ’entreprise au plan c iv i l  et  pénal

Bonnes prat iques avant-pendant-après le déplacement
Savoir  rendre compte 
Outi ls  à disposit ion de l ’entreprise

Définition des risques -  responsabilité des
acteurs
 
 

 
Moyens matériels mis en œuvre
     

 

 

J1

Contexte
 

À l ’heure où la menace est  omniprésente et  protéi forme,
les organisat ions font face à de mult iples r isques
encourus par leurs col laborateurs qui  effectuent des
déplacements internat ionaux.  
 
En droit  français ,  l ’obl igat ion de sécurité de la part  de
l ’employeur étant la norme, le non-respect de cel le-c i
peut être lourd de conséquences.  
 
La sûreté des acteurs concernés par la mobi l i té
internat ionale const i tue dès lors un enjeu majeur af in de
maintenir  le caractère pérenne de l ’act iv i té de toute
organisat ion,  a insi  que le bien-être des col laborateurs.

Tar i f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
800€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
bruno@rouchouze.eu
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

EXPERT  ÉVALUATEUR
AUPRÈS  DES  INSTANCES
EUROPÉENNES

 
 
 
10  STAGIAIRES

 

Comprendre le fonct ionnement des inst i tut ions
européennes et  les di f férentes opportunités de
f inancement pour les projets col laborat i fs
innovants de R&D 
 
Développer le rôle et  les missions d ’un expert
évaluateur pour la Commission Européenne
 
Fournir  toutes les connaissances nécessaires pour
devenir  un bon expert-évaluateur et  le rester
 

Experts du domaine publ ic  (administrat ions,
universités,  laboratoires de recherche)  et  du
domaine privé (pet i tes et  moyennes entreprises,
grands groupes industr ie ls)  ayant une expert ise
nécessaire dans le cadre d ’un appel  à projet
européen de projets de recherche col laborat i f
innovant

SESSION  SUR  DEMANDE

J1
Programme

€

Objectifs

Publics

L ’Europe des pr incipes
L ’Europe des Etats
L ’Europe pour les entreprises
Inst i tut ions européennes  :  Rôles et
fonct ionnement
La Commission Européenne  :  un pouvoir  mixte
Le Consei l  Européen
Le Parlement Européen
Prise de décis ions communautaires

IST
ECSEL
Fonds régionaux

Introduct ion  :  Déf init ions,  Les di f férentes missions,
Motivat ions à devenir  experts
Engagements et  devoirs  :  Contrat  légal ,  Contrat  moral ,
Aspects f inanciers
Processus de sélect ion  :  Devenir  expert-évaluateur
européen,  Optimiser ses chances de sélect ion

Étapes c lés  :  É laborat ion de programmes de
recherche,  Processus de gest ion d ’un programme de
recherche
Soumission et  processus d ’évaluat ion

Act iv i tés «  off - l ine »
Act iv i tés en séance
Etre un bon expert
S ’organiser à REA
Les out i ls  e la Commission Européenne
Recommandations
Un exemple suiv i  d ’un cas d ’étude

Comprendre les institutions européennes 
 

 
Les opportunités de financements européens
 

 
Expert-évaluateur européen pour la CE 
 

 
Programme de Recherche Financés 
 

 
Expert européen :  Mise en œuvre et actions
 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1200€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

AIDE  AUX  DÉCIDEURS  DANS  LEUR
PARTICIPATION  À  DES  CONSORTIA  ET
PROJETS  INTERNATIONAUX  
DÉFENSE  /  SÉCURITÉ

CCI  LYON  MÉTROPOLE  
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET
69009  LYON  VAISE
 
6  À  10  STAGIAIRES

 

Analyser et  de décider une part ic ipat ion de mon
entreprise ou de mon service à un consort ia
internat ional  dans le secteur de la sécurité ,  de la
défense ou du spat ia l

Chefs d ’entreprise (PME) ,  cadres supérieurs
(développement d ’af fa ires,  CTO) ,  chefs de services
publ ics (Ministère de l ’ intér ieur,  col lect iv i tés,  SDIS,
etc. )
 

Formateur pilote :  Michel  BOSCO

SESSION  SUR  DEMANDE

Disposer d ’une expérience acquise dans le domaine
de la sécurité et  de la sûreté

Résumé

€

Objectifs

Publics

Pré-requis

Formateurs

Entreprises et utilisateurs sont souvent sollicités à participer à des
consortia en réponse à des appels à proposition européens. Leurs
décideurs se trouvent parfois démunis au moment de faire leur choix : 
 
Participer ? Ou pas ? Dans quel rôle ?
Quelle valeur ajoutée pour mon organisation ? Etc.
 
Partant du principe – une réalité – que l’appât du financement n’est
jamais une raison suffisante pour s’engager, cette formation présente
et illustre une méthode d’analyse et de prise de décision quant à
l’orientation de l’emploi de ressources, dans le cadre de consortia
internationaux, par la PME ou le service concerné. Cette méthode,
conçue par le formateur, est particulièrement adaptée aux secteurs de
la sécurité, de la défense est du spatial.
 

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
1200€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 



Contacts :
elv ira.caspers@safecluster.com
evelyne.courbier@safecluster.com
pierre. fouvet@safecluster.com
 

PÔLE  D 'EXCELLENCE  EUROPÉEN  POUR  LA  SÉCURITÉ  GLOBALE

STRATÉGIE  D 'EXPORTATION
OUTILS  PRATIQUES  D ' INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE  ET  DIPLOMATIE
D 'ENTREPRISE  

CCI  LYON  MÉTROPOLE
36  RUE  DU  SERGENT  MICHEL  BERTHET
69009  LYON  VAISE
8  À  10  STAGIAIRES

 
Placer mes produits et  services en di f férents
contextes organisat ionnels et  culturels ,
part icul ièrement OTAN, UE,  leurs États
membres et  niveaux locaux
 
 

Chefs d ’entreprise (PME) ,  cadres supérieurs
(développement d ’af fa ires,  CTO) ,  directeurs /
directr ices market ing

Formateur pilote :  Michel  BOSCO

2  OCTOBRE  2020

Tari f  par stagiaire déjeuner inclus sans hébergement
 
2400€HT
règlement à la récept ion Facture + 30J
 

 

 

Résumé

€

Objectifs

Publics

Formateurs

         
A l ’exportat ion,  les produits et  services d ’une entreprise
ont souvent une dimension pol i t ique et  culturel le ,  à côté
de la dimension purement commerciale.
 
Ceci  est  notamment le cas dans les secteurs de la défense
et de la sécurité.
 
Tandis que les out i ls  gouvernementaux d ’ intel l igence
économique et de diplomatie économique aident à ouvrir
les portes à haut niveau,  leur ut i l i té est  renforcée et
matéria l isée par une approche personnal isée menée par
l ’entreprise el le-même. 
 
Ce cours d ’une demi- journée apprendra aux entreprises,
notamment PMEs  :    
 
Comment placer leurs produits et  services en di f férents
contextes organisat ionnels et  culturels ,  part icul ièrement
l ’OTAN, l ’UE,  leurs Etats membres et  niveaux locaux ;  
 
Comment personnal iser la présentat ion de leurs produits
et services en fonct ion de ces di f férents contextes  ;  
 
Comment identi f ier  et  construire une cartographie
exhaust ive des décideurs économiques et  pol i t iques qui
pourraient ,  directement ou indirectement,  jouer un rôle
déterminant dans le succès sur les marchés v isés  ;  
 
Comment identi f ier  les bons out i ls  et  contextes pour
approcher ces acteurs,  et  comment personnal iser
l ’approche en fonct ion de leur rôle dans le processus  ;  
 
 Enf in,  comment fa ire le l ien entre,  d ’un côté,  les out i ls
gouvernementaux d ’ intel l igence et  diplomatie économique
et ,  de l ’autre côté,  l ’approche personnal isée de l ’entreprise
af in que la stratégie globale porte un maximum de fruits .
 

 



EN  UN
COUP
D 'OEIL

Les thèmes, 

les dates

Formation de formateurs en sécurité – module animateur
27 au 30 avril - 22/23 juin - 2/3 juillet 2020

 
Formation de formateurs en sécurité – module concepteur
21 au 24 septembre 2020

 
Évolution de la vidéoprotection 
12&13 mai 17&18 novembre 2020

 
Usage de drones en matière de sécurité 
16&17 juin - 14&15 octobre 2020
 

Problématiques liées à la protection des données à caractère personnel
 
Problématiques liées à l’analyse des risques en sécurité de l’information
21/22 septembre 2020

 
Piloter une stratégie face aux cybermenaces
13&27 octobre 2020

 
Cybersécurité : géopolitique des menaces
3 octobre 2020

 
Problématiques liées à la continuité d'activité
12&13 octobre 2020

 
Prévention et gestion des risques réputationnels
2 octobre 2020

 
Mise en place d’une synergie sécurité et sûreté au sein de l’entreprise
 
Prise en charge psychologique précoce de victimes d’incidents critiques
25 septembre 2020

 
Radicalisation au travail : prévention et gestion 
12 octobre 2020

 
Profilage et détection de comportements suspects 
14 septembre 2020
 

Déplacements professionnels de collaborateurs à l’étranger
12 juin 2020
 

Experts évaluateurs auprès des instances européennes
Session sur demande

 
Aide aux décideurs dans leur participation à des consortia et projets internationaux
défense/sécurité
Session sur demande
 
Stratégie d'exportation : outils pratiques d'intelligence économique & diplomatie
d'entreprises 
2 octobre 2020

2 sessions

2 sessions

2 sessions

2 sessions

2 sessions

2 sessions

2 sessions

Je participe à :
2600€ HT

2800€ HT

1200€ HT

1200€ HT

1200€ HT

1200€ HT

1000€ HT

800€ HT

1400€ HT

800€ HT

1400€ HT

700€ HT

800€ HT

700€ HT

800€ HT

1200€ HT

1200€ HT

1200€ HT



FORMULAIRE
D ' INSCRIPTION

Raison sociale

Adresse

N°SIRET

Forme
juridique

Contact 
 financier

Tél Fixe

Nom du
participant

Prénom

Tél Mobile

Adresse mail

Site web

Intitulés des
formations
choisies

Total HT 

Fait à 

 

date et signature

Cachet 

de la structure
 

 
J’accepte la politique de confidentialité.
 

En cochant cette case, j'accepte que les données personnelles contenues dans ce formulaire soient conservées afin de permette au Pôle d'Excellence euorpéen pour la Sécurité
Globale de me proposer un accompagnement adapté à mes besoins. J'accepte également que ces données soient diffusées sous la forme de statistiques auprès des financeurs et
partenaires du pôle (Etat, Région, Collectivités). Les données personnelles peuvent être supprimées du système d'information du pôle sur demande ou automatiquement 5 ans
après la collecte. 



 

 

Rejoignez le Pôle d'Excellence européen
pour la Sécurité Globale ! 

Adhérez en ligne...

 

www.poledexcellencesecuriteglobale.eu
 

 

04 42 12 30 50

CCI Lyon Métropole
Saint Étienne Roanne
Place de la Bourse
69289 LYON Cedex 2

Contact : jean-michel.dumaz@safecluster.com




