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Résumé : Candidatures aux trois sessions nationales de l’Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité et de la Justice (INHESJ) en 2015 et 2016.

L’Institut nationale organise 3 sessions nationales pour des auditeurs de haut niveau :
- La session nationale « Sécurité et Justice », destinée principalement à des hauts
fonctionnaires des 3 fonctions publiques,
- La session nationale spécialisée « Protection des entreprises et Intelligences économique »,
destinée principalement aux directeurs et responsables sécurité des entreprises,
- La session nationale spécialisée « Management stratégique de la crise », destinée aux cadres
des secteurs public et privé chargés d’élaborer et d’animer la politique de gestion des risques
et des crises.
Les plaquettes de présentation, ainsi que 3 liens du site de l’INHESJ, permettront aux
candidats de prendre connaissance de ces formations.
http://www.inhesj.fr/mailling/formations/sessions nationales 2015.html
http://www.inhesj.fr/page/les-formations/sessions
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/files/communication/plaquette sessions nationales 20152016 def.pdf

Les dossiers de candidatures devront être déposés auprès:
- de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice à l’attention de
Monsieur Benoit ASSEMAT, Inspecteur général de la santé publique vétérinaire –
Département risque et crises – courriel : benoit.assemat@inhesj.fr
1, place Joffre 75007 Paris
- un double auprès de la mission de défense du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, 78 rue de Varenne – 75349 Paris 07 SP, à l’attention de Mme
Jacqueline Raffeau, chargée des affaires générales, tél : 01.49.55.54.37 – mail :
jacqueline.raffeau@agriculture.gouv.fr .
Les droits d’inscriptions sont ceux applicables aux structures publiques apportant un soutien
à l’institut en moyens humains ou financiers, soit 3500euros.

Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
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