MASTER STAPS : MANAGEMENT
DU SPORT PARCOURS INGÉNIERIE,
SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET DÉFENSE

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation continue
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Formation, Gestion des systèmes d'information, Hygiène - Sécurité - Défense, Gestion
d’entreprises - Management
Domaine :

Présentation
Ce Master, qui s’adresse à un public en formation continue, a pour objectif de
donner aux salariés des secteurs public et privé de la sécurité, de la sûreté et de la
défense, les moyens de prendre du recul par rapport à leurs grandes expériences
du terrain opérationnel. Le principal objectif consiste à considérer le domaine
scientifique comme un aspect central de la formation.
Ce Master permet donc de répondre aux deux grandes actions de la formation
continue dans le cadre de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) en y intégrant
l’ensemble des situations où s’acquièrent des compétences : actions de formation
continue, activités professionnelles, implications associatives ou bénévoles. Cette
formation inclut ainsi les démarches d’orientation, de bilan, d’accompagnement
vers l’emploi, de formation et de validation des acquis de l’expérience.
Ce Master a donc pour objectif de former des professionnels susceptibles d’occuper
des emplois de cadres dans les domaines de la formation à destination des
intervenants en situations hostiles et des institutions qui encadrent ces différentes
missions. Par la formation continue, les divers professionnels de ces secteurs,
bénéficient également d’une possibilité de poursuite d’étude leur permettant
d’accéder à une reconversion dans le monde du travail (cas des Officiers sous
contrat, retraité militaire etc….).
Cette formation a pour finalité de développer les compétences professionnelles,
(par une immersion à visée opérationnelle), afin que les professionnels puissent
étendre leurs champs de compétences dans le cadre de leurs fonctions et/ou tenir
le rôle de responsables pédagogiques, de responsables de formation ou d’experts
de l’analyse des pratiques dans les domaines spécifiques de la sécurité, de la sûreté
et de la défense et de répondre aux attentes des entreprises (PME et grandes
entreprises) en matière de sécurité informatique, protection des données etc....

Lieux des enseignements
Université Paul Sabatier, Mission Formation Continue et Apprentissage, 1 rue
Latécoère, 31062 Toulouse cedex 9

Diplôme donnant accès à des professions réglementées
• Officier de sécurité
• Responsable en ingénierie de formation
• Responsable pédagogique
• Expert de l’analyse des pratiques dans les domaines spécifiques de la sécurité,
de la sûreté et de la défense (audit, conseil)
• Officier sous contrat
• Officier de sécurité
• Fonctionnaire sécurité défense

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse III - Paul Sabatier

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Certifications complémentaires
Formation qualifiante au sein du CISIA (Centre d'Instruction en Sécurité Industrielle
pour l'Armement) : SENSIBILISATION DES CADRES DE NIVEAU 1 ET 2 A LA
PROTECTION DU SECRET DE DEFENSE ET DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE NATIONAL (2 jours de formation).

Etablissements partenaires
Cette formation répond au protocole d’accord Enseignement Supérieur-Défense de
2007 (31/01/2007), du Livre Blanc sur la défense et de sécurité nationale de 2008,
du protocole d’accord Enseignement Supérieur-Défense de 2012 (20/04/2012) et du
Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale de 2013 (29/04/2013).
DGA, GIGN, ENAP, 11ème BP, IHEDN, ENSAPN, Région Occitanie Gendarmerie.
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Savoir-faire et compétences
• Utiliser des outils d’analyse (enquêtes, questionnaires, entretiens, observations …), d’intervention (conduite de projet) pour
réaliser des diagnostics auprès d’organismes publics et/ou privés et de gérer des comportements humains
• Appliquer les connaissances théoriques et pratiques sur le fonctionnement de la motricité humaine
• Mettre en conformité les procédures en respectant le cadre juridique et réglementaire de l’intervention des métiers de la
sécurité
• Analyser les enjeux de la gestion en matière de sécurité en mobilisant les connaissances et outils scientifiques et
professionnels en matière de sécurité des systèmes d’information, systèmes intelligents…
• Sensibiliser les non-spécialistes aux problèmes de cyberdéfense aux différentes postes d’une entreprise
• Utiliser les techniques pédagogiques appropriées aux secteurs de la sécurité, sûreté et défense
• Concevoir des stratégies de formation permettant l’aide à la décision
• Protéger les salariés dans leurs actes et fonctions en situations hostiles
• Donner des conseils individuels et collectifs sur les situations hostiles (suivi de la condition physique)
• Evaluer et proposer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail

Condition d'accès
Vous êtes en reprise d’études, salarié(e), demandeur(euse) d’emploi ou candidat(e) pour une Validation des Acquis, vous avez
moins de 26 ans et avez 3 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la sécurité, sûreté et/ou défense (sapeurs
pompiers volontaires, réserviste gendarmerie, agent de sécurité...) , consultez la rubrique formation continue ci-dessus.
Sélection sur dossier, interview.
NB : ce Master 2 est conventionné par la Région Midi-Pyrénées et est accessible via le dispositif de VA 85 «Peuvent être prises en
compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut
être inférieure à trois ans». (Article L335-5 du code de l’éducation).

Formation(s) requise(s)
Cette spécialité de M2 est accessible pour tout étudiant ayant obtenu les 60 ECTS des 7ème et 8ème semestre d'un MASTER
1 comportant un libellé avec le terme "Sécurité", "Informatique", "Défense", "STAPS", "Management", "Entraînement", "Droit",
"Carrières Judiciaires" ou d'un diplôme équivalent (VAP) permettant de pouvoir s'inscrire à cette spécialité sous certaines
conditions.

Poursuite d'études
À l'UPS
Thèse de Doctorat
Thèse de Doctorat

Perspectives professionnelles
Ce Master permet de présenter les concours de la fonction publique (Défense, Intérieur, Justice, ...) ainsi que d'accéder à des
postes de Cadres Responsables dans les secteurs sécuritaire public et privé (Officier de Sécurité, Responsable de Formation…).
Secteur(s) d'activité(s)
• Secteurs public et privé
• Sécurité
• Sûreté
• Défense
• Audit, Conseil et Expertise
Métiers
• Officier de sécurité (Gendarmerie, ...)
• Responsable en ingénierie de formation
• Responsable pédagogique
• Expert de l’analyse des pratiques dans les domaines spécifiques de la sécurité, de la sûreté et de la défense (audit, conseil)
• Officier sous contrat
• Officier de sécurité
• Fonctionnaire sécurité défense
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