


Depuis septembre 2014, l’École des officiers de la gendarmerie nationale offre 
à destination des dirigeants d’entreprise et des responsables sécurité / sûreté 
du secteur privé une formation innovante conjuguant la compétence profes-
sionnelle de la gendarmerie et le meilleur du management entrepreneurial.
Ce cursus multidisciplinaire propose une approche globale de la sécurité, 
bénéficiant de l’expertise de haut niveau du corps professoral et de l’expérience 
d’unités spécialisées en matière d’évaluation des risques, et de gestion et de 
résolution de crises.

ExpériEncE Et ExpErtisE

Approfondissez vos compétences en bénéficiant de l’expertise de 
haut niveau de notre corps professoral et de l’expérience d’unités 
spécialisées de la gendarmerie, en matière d’évaluation des risques 
et de gestion de crises.

partEnariat public - privé
Sur le site de l’EOGN à Melun et Paris, profitez d’un terrain 
d’échanges favorisé entre acteurs publics et privés du monde de 
la sûreté et de la sécurité pour mieux appréhender les nouveaux 
risques pesant sur les organisations modernes.

EnsEignEmEnts transvErsEs
Bénéficiez d’un cursus de formation novateur, ouvert sur l’inter-
national et dont les enseignements se situent au carrefour des 
préoccupations des secteurs public et privé, alternant un parcours  
académique et des formations opérationnelles, sous forme notamment 
de mises en situations.

L’ambition d’une reconnaissance internationale.



Responsables de modules :
Pascal CHAIGNEAU - module environnement international de la sécurité

Jean-Louis SCARINGELLA - module management des risques

Rémy FÉVRIER - module défis sécuritaires contemporains

Frédéric DEBOVE - module acteurs, enjeux et problématiques de la sécurité intérieure

Véronique CHANUT - module technique de management de la sécurité

David NACCACHE - module cyber-risques

et 18 professeurs associés.

Pascal CHAIGNEAU 
Chaire de géopolitique

David NACCACHE 
Chaire de droit et expertise 
judiciaire en informatique

L’ expertise du corps professoral

Directeurs de chaires

Alain BAUER 
Chaire de sciences 
policières et criminelles

Véronique CHANUT 
Chaire management

L’ expérience d’établissements renommés
Partenaires académiques Partenaires institutionnels

Avec la participation de

En partenariat avec



Le programme
Des thèmes phares
- le risque Cyber
- la radicalisation
- les enjeux financiers de la sûreté
- l’ingénierie sécuritaire
- la sûreté, levier de croissance pour les organisations et les territoires

Un objectif précis
Appliquer à son organisation un système de management de la sûreté en 
bénéficiant d’une expertise opérationnelle adossée à une excellence acadé-
mique au plan national et international.

400 heures de formation

 Formation académique 

Environnement international 
de la sécurité

Management des risques

Défis sécuritaires 
contemporains

Acteurs, enjeux et 
problématiques de la 

sécurité intérieure

 Techniques de management 
de la sécurité

Cyber-risques

   Formation spécifique   

Gestion stratégique 
de la sécurité

Formation 
professionnelle

Travaux 
de recherches

       Auditeurs      

Auditeurs officier 
de gendarmerie

Auditeurs des secteurs 
public et privé
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Acquérir une vision 360°
de la sécurité avec 
des partenaires d’exception.
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Retrouvez plus d’informations sur le site www.mba-securite-eogn.fr
www.linkedin.com/in/mba-eogn-ms/

Nous contacter :

contact@mba-securite-eogn.fr
+33(0)1 64 14 54 40 - +33(0)6 88 18 55 50

École des officiers de la gendarmerie nationale
Avenue du 13e-Dragons

77 000 MELUN 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn

Recommandé par Reconnu par

EOGN
École des officiers Gendarmerie

Nationale

Membre de la CGE
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