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LA SÛRETÉ EN ENTREPRISE : 
UN ENJEU STRATÉGIQUE

La sécurité et la sûreté procèdent des particularités
d’une entreprise, d’une institution ou d’un service, de
leur type d’activités, de leur personnel, de leur organi-
sation et fonctionnement. En cela, le maintien d’une
sécurité / sûreté crédible consiste en un travail de
longue haleine, garant de la pérennité et de la réputa-
tion de l’entreprise. 

Dans la perspective du bien-être et de la protection des
personnes, les investissements consentis doivent ini-
tier une réflexion permanente et régulièrement ajustée,
faisant appel aux retours d’expériences sur les formes
actuelles d’insécurité, aux échanges, et finalement
aussi à la mise en réseau des partenaires.

ADMISSION ET PUBLIC 

La formation postgraduée s’adresse aux personnes
possédant une formation supérieure de type universi-
taire ou pratiquant une fonction de cadre dans des
entreprises privées ou publiques.

• Dirigeants d’entreprises ou d’institutions

• Economistes 

• Responsables de la sécurité, de la sûreté, 
de la surveillance en entreprise et / ou de la gestion
des risques en entreprises

• Responsables chargés de l’évaluation des risques
opérationnels

• Juristes d’entreprise chargés de sécurité / sûreté

• Conseillers à la protection des données d’entreprises
ou d’administrations

• Membres des autorités politiques communales, 
cantonales et fédérales

• Collaborateurs institutionnels en charge de tâches 
de sécurité / sûreté / surveillance.

SITES DE FORMATION

Académie de police de Savatan, HEIG-VD et / ou région
lémanique.

DIRECTION

La Direction des études, l’organisation des chargé-e-s
de cours et conférenciers / cières sont assuré-e-s con-
join tement par l’Académie de police de Savatan et le
Centre Formation Continue HEIG-VD.
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OBJECTIFS

Former les cadres 
à la gestion des aspects sécuritaires en entreprise :

• protection des informations, des personnes et des
infrastructures

• concept de sûreté et plan de continuité d’activités

• gestion des incidents et des crises

Certifier et valoriser les acquis
et les compléter avec des outils techniques, organisa-
tionnels et juridiques

Maîtriser les risques 
de sécurité et de sûreté 

PÉDAGOGIE

Le programme défini est animé par des universitaires,
des représentant-e-s des autorités politiques et judi-
ciaires, des professeur-e-s d’universités, des cadres
supérieur-e-s de l’économie, des expert-e-s dans la ges-
tion de crises et de conflits 

La diversité de leurs compétences assure la pluridisci-
plinarité de la formation et garantit une approche prag-
matique des thèmes traités.

Les méthodes pédagogiques :

• offrent un environnement propice aux échanges 
d’idées et d’expériences avec des responsables 
d’entreprises et d’institutions diverses.

• font appel à des études de cas, à des exercices 
pratiques, ainsi qu’à des travaux en groupes 
ou individuels

• intègrent des mises en situation dans des 
infrastructures dédiées 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES THÈMES 

Politiques de sûreté et de sécurité

• Politique de sécurité / sûreté dans l’entreprise

• Partenaires institutionnels

• Facteurs humains

• Analyse de la menace

• Profils psychologiques des criminels

Aspects juridiques et éthiques

• Cadre juridique

• Cadre contractuel

• Ethique

Menaces et résilience

• Continuité des activités

• Sensibilisation et formation

• Intelligence économique

• Cybersécurité

• Audit

Rôle et fonction du responsable sécurité / sûreté 
en entreprise

• Le spécialiste sûreté, une fonction transversale

• Sûreté et autres réglementations

• Analyse / gestion des risques

• Concepts de sûreté

Gestion de crise

• Méthodologie de gestion de crise

• Conduite de la cellule de crise

• Communication pratique en cas de crise



RESPONSABLES DE FORMATION
Comité scientifique (COSCIENT)

M. Alain Bergonzoli, Président du COSCIENT, Colonel,
Directeur de l’Académie de police de Savatan

M. Fabien Loi Zedda, Professeur ordinaire et Doyen,
Chef du Centre Formation Continue HEIG-VD

M. Pierre-Yves Kupferschmid, Responsable Module 1,
Responsable Gestion des Risques, Associés chez étic SA

M. Patrick Suhner, Responsable Module 2, 
Remplaçant du Commandant de la Police cantonale
vaudoise, Chef d’Etat-Major et des Services Généraux

Mme Marie-Laure Sommer, Responsable Module 3,
ancienne Responsable Risques & Management 
à la Direction Générale TPG, chargée de mission

M. Guy-Serge Baer, Responsable Module 4, 
ancien Head of Security Affairs, World Economic Forum,
ancien Commandant de la Gendarmerie genevoise,
chargé de missions pour l’Académie de police de Savatan

M. Michel Chabloz, Responsable Module 5, Brigadier

M. André Frachebourg, Responsable de la sécurité 
physique et opérationnelle / Business Continuity Manager,
Banque Cantonale du Valais

M. Jean-Pierre Therre, EVP / Head of Risk and Continuity
Mngt, Banque Pictet & Cie SA

M. James Linder, Chief Security Officer, 
Banque Cantonale Vaudoise

Mme Silvia Pache, Cours et formation académique 
pluridisciplinaires, Académie de police de Savatan,
Assistante formation

M. Stéphane Schwab, Responsable administratif 
du CAS pour la HEIG-VD, Chargé de missions en formation
continue

ORGANISATION

Le CAS HES-SO en Gestion stratégique de la sécurité /
sûreté en entreprise est développé par le Centre For -
mation Continue HEIG-VD et par l’Académie de police 
de Savatan. Cette formation postgraduée, en emploi,
propose 5 modules sur 1 année suivis d’un Travail 
Personnel (TP).

L’écolage se monte à CHF 9’500.–, à l’exclusion des
taxes d’examens (CH 1’000.–), du matériel personnel,
des déplacements, des repas et de l’hébergement. 

TITRE DÉLIVRÉ

La réussite des examens des 5 modules et du Travail
Personnel (TP) donne droit à 15 crédits ECTS (Euro-
pean Credit Transfert and Accumulation System) et au 
Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS) en ges-
tion stratégique de la sécurité / sûreté en entreprise 
délivrés par la HEIG-VD et reconnus par la Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), ainsi 
qu’au niveau européen, conformément aux Accords 
de Bologne.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

HEIG-VD
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud

Centre Formation Continue HEIG-VD
Secrétariat du CAS SÉCURITÉ
Centre St-Roch, avenue des Sports 20, CP 521
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

tél. +41 (0)24 557 61 96

formationcontinue@heig-vd.ch
www.postformation.ch

Académie de police de Savatan
1890 Saint-Maurice

tél. +41 (0)58 466 96 96

silvia.pache@vd.ch
www.academie-de-police.ch

Inscription, informations détaillées et dates sur www.cas-securite.ch
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HAUTE ÉCOLE 
D’INGÉNIERIE ET DE GESTION 
DU CANTON DE VAUD
www.heig-vd.ch




