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Formation diplômante organisée par
l’ENA et accréditée par la Conférence
des Grandes Écoles, le Mastère
Prévention et Gestion Territoriales des
Risques (MPGTR) forme des managers
des risques capables de faire face à
des situations de crise dans les secteurs
public et privé, mais aussi de travailler
à la prévention de différents types de risques
et à l’évaluation des mesures existantes.
Il s’adresse en priorité à des personnes
souhaitant se spécialiser ou se réorienter
professionnellement. Du fait de son
organisation, la scolarité est tout à fait
compatible avec le maintien en activité.
Outre l’acquisition de connaissances
et de compétences, la formation permet
de se familiariser avec des outils et
méthodes qui sont mis en pratique lors
d’exercices et de visites d’étude sur sites.

OBJECTIFS

▪ Comprendre et anticiper

les risques sur les territoires

▪ Élaborer une méthodologie

globale d’analyse adaptable
à tout type de risque
▪ Approfondir les
connaissances sur les
politiques publiques relatives
aux risques
▪ Enrichir sa compréhension
des risques et des défis
posés grâce au partage
d’expériences
LES DÉBOUCHÉS

Que deviennent les diplômés
du Mastère ?
▪ 88 % travaillent dans
un domaine en lien
avec la gestion des risques
▪ 54 % travaillent
dans le secteur public
▪ 46 % travaillent
dans le secteur privé
Quelques exemples de secteurs
d’activité dans lesquels
travaillent les diplômés
du Mastère :
▪ Sécurité et défense
▪ Conseil
▪ Étude et analyse
▪ Gestion publique locale
▪ Transports
▪ Assurances
▪ Affaires publiques

« Après mon doctorat de pharmacie, j’avais acquis des
compétences dans les domaines scientifiques liés à
la pharmacie, mais aussi à la fabrication et à la délivrance
des médicaments. Cependant, je trouvais que cette
expertise était très cloisonnée. Pour comprendre
ce secteur en pleine mutation, je souhaitais compléter
ma formation avec d’autres disciplines, d’autres
expertises. Ce mastère de l’ENA, par son enseignement,
ses stages et ses rencontres, m’a permis d’acquérir
un raisonnement plus global, plus opérationnel. »
Nicolas Hincelin, Promotion 2014-2016
Chargé de mission sur l’organisation de la recherche
et de l’innovation, Ministère des Solidarités et de la Santé

MODULES

Penser les risques
et les modes d’action
▪ Notions fondamentales
▪ Mise en perspective
historique
▪ Théories et méthodes
d’analyse
▪ Outils de prévention
et culture du risque
Analyse et évaluation des
politiques publiques de
gestion des risques
▪ Perception et construction
des risques
▪ Jeux d’acteurs
▪ Processus de décision
et de mise en œuvre
des politiques de gestion
des risques
Sécurité publique et risques
en milieu urbain
▪ La gestion des risques
et le développement
territorial
▪ Prévention et sécurité
urbaine
▪ Diagnostic de sécurité
et de sûreté

Protection des populations
civiles
▪ Organisation
de la sécurité civile
▪ Enjeux, acteurs et mesures
de soutien aux populations
▪ Résilience et reconstruction

Risques économiques,
juridiques et informatiques
▪ Responsabilité
administrative
▪ Risque pénal
▪ Conséquences juridiques
des accidents collectifs

Risques liés à la santé
publique et à la sécurité
sanitaire
▪ Concept de sécurité sanitaire
▪ Gestion des alertes
▪ Médecine de catastrophe
▪ Prévention et gestion des
épidémies et des pandémies

Gestion de crise
et communication
▪ Déroulement et
fonctionnement
d’une gestion de crise
▪ Communication
en situations de crise
▪ Exercices de simulation
de crise et retours
d’expérience

Risques liés à la nature
et à l’environnement
▪ Spécificités des risques
naturels et
environnementaux
▪ Risques séismiques
et volcaniques
▪ Risques liés à l’eau
Risques industriels
et technologiques
▪ Réglementation des
installations classées
▪ Risques connexes
▪ Satisfaction des besoins
prioritaires en cas de crise

Thème transversal :
les risques professionnels
Enseignements additionnels
empruntés aux problématiques
des modules « Risques liés à
la santé publique et à la sécurité
sanitaire », « Risques industriels
et technologiques » et « Gestion
de crise et communication »
et basés sur le référentiel
BES&ST (Bases Essentielles
en Santé et Sécurité au Travail)
créé par l’Institut National
de Recherche et de Sécurité.

 Lieu de formation
ENA Strasbourg
2 jours/semaine
les jeudis et vendredis
 Durée
16 mois

 Format

D’octobre (année n) à avril
(année n+1) : 9 modules
De juin à décembre
(année +1) : stage
Février (année n+2) :
soutenance de thèse
professionnelle
Promotion d’environ
20 personnes

 Titre certifié Niveau 7
Label niveau bac + 6
accrédité par la Conférence
des Grandes Écoles
 Frais d’inscription
9 500 €
 Admission

Titulaire d’un Master 2 ou
niveau équivalent (BAC +5),
DEA, DESS, diplôme d’école
de commerce ou d’ingénieur

École nationale
d’administration
2 avenue de l’Observatoire
75272 Paris Cedex 06
 ena_fr
 EcoleNationale
Administration
www.ena.fr

 Contacts
Service des formations
diplômantes
Coordination pédagogique
Mme Kim Griffin
+33(0)3 69 20 48 03
kim.griffin@ena.fr
Inscriptions, informations
pratiques
Mme Sandrine Blaison
+33(0)3 88 21 44 71
masters@ena.fr
Pour en savoir plus :
www.ena.fr
Formation > Formations
diplômantes

