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Management du risque    
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Lieu de formation 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense  UFR 
Droit et Science Politique  -200 av de la République  
92000 NANTERRE  www.u-paris10.fr 

Admission 
En raison du caractère très exigeant de la formation, 
la sélection est très sévère. Seuls les candidats ayant 
une forte motivation peuvent espérer être reçus. 
Personnes de - de 26 ans, ayant obtenu une 1ère 
année de Master ou une équivalence dans les 
Facultés, Instituts ou Ecoles de Droit, Science 
politique, Gestion, Sciences économiques, IEP, 
Commerce, Ingénieur, Administration ou diplôme 
étranger admis en équivalence. 
Modalités : sur dossier et entretien de motivation 

Dates et contacts 
Retrait  des candidatures : 
sur le logiciel sesame.u-paris10.fr  
Dépôt des dossiers de candidature :  
Dates à préciser (consulter le site sesame) 
Site internet du master  
http://www.m2cie-parisouest.fr/ 

Contact : strabon@u-paris10.fr  
ou téléphonez au 01 40 97 77 03  
Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union  à : 
sylvie.giboudaud@cfa-union.org ou téléphonez au 
01 69 15 35 14 

Insertion professionnelle 
La formation permet notamment d’accéder aux 
métiers suivants : manager du risque dans toutes les 
entreprises, postes de direction managériale, 
conseiller intelligence économique, conseiller  gestion 
de crise, conseiller plan de continuité  d’activité, 
analystes crédit et risques financiers, manager cyber-

sécurité, manager sécurité-qualité, conseiller en 
développement durable, directeur de communication 
ou conseil en communication, dirigeant d’entreprise 
de sécurité ou cadre supérieur, métiers de l’audit 
interne et externe, conseiller en développement, 
directeur du personnel, conseil politique, conseiller du 
risque dans les collectivités territoriales... 

Objectifs de la formation 
Le master de Management du Risque qui est 
exclusivement composé d’experts internationaux vise 
à former des dirigeants et des cadres supérieurs dans 
les entreprises privées ou publiques, dans les 
collectivités territoriales et les organisations 
internationales, intervenant dans l’analyse, la 
prévention et la gestion des risques, ainsi que des 
conseillers en intelligence économique, en green-
business, en développement, des analystes crédit, des 
contrôleurs et analystes des risques financiers 
(marché, crédit défaut, opérationnel…). 

. 
Entreprises partenaires 
COGNITIS - INFORMATIQUE CDC – ICADE 
SURETIS – VILLE DE PARIS – CEA – 
établissements bancaires (BANQUE POSTALE – 
BNP PARIBAS, Crédit Agricole – Société 
Générale ...)  AXA - SIACI ST HONORE – CEIS - 
TOTAL – THALES – DGA – EDF - SNCF... 

Durée du contrat d’apprentissage et 
alternance 
1 an. Volume horaire à l’université : 450 heures. 
Alternance hebdomadaire  de fin septembre à fin 
mars (2 jours en formation et 3 jours en entreprise et 
plein temps en entreprise de début avril à fin 
septembre, rédaction du mémoire et soutenance fin 
septembre. 

MANAGEMENT - DROIT 
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Science Politique - Management du risque 
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Cours fondamentaux 
obligatoires 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
1er semestre  
Communication de crise 1  24 h 

Cybercriminalité et cyber sécurité 24 h 

Management de la Sureté 20 h 

Droit pénal/droit de la communication, risques juridiques et cyber 

Risques environnementaux 

24 h 

20 h 

Séminaires fondamentaux 
obligatoires  

Communication de crise 2, crises nationales et internationales 

Risques au sein des compagnies d’assurances et risques interactions 
assurances/banques/conglomérat financier 

36 h 

24 h 

Gestion de risque en collectivités territoriales 24 h 

Gestion de risque international/risques pays/management 
international  

20 h 

Intelligence économique 20 h 

Les risques en matières premières, énergie et environnement 24 h 

Cours fondamentaux 
obligatoires  

2ème semestre 
Sécurité civile et urbaine 

Droit de l’assurance et gestion des risques 

Droit social et gestion des risques 

24 h 

20 h 

24 h 

Risque, droit du commerce international et contrefaçon 20 h 

Management du risque bancaire et financier, mesure et gestion du risque 
crédit, du risque du marché  

20 h 

Management international - approfondissement 20 h 

Risques banque-finance –impacts de Bâle III- risque opérationnel, crédit 
évaluation, ajustement 

20 h 

Méthodologie 20 h 

mémoire – retour d’expérience 22 h 

total 450 h 
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