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Objet : Candidatures aux trois sessions nationales de l’Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité
et
de
la
Justice
(INHESJ)
en
2017
et
2018.
Mots-clés

:

Candidatures

session

nationale

-

INHESJ

Destinataires d'exécution
Administration Centrale – DGPE, bureau de l’Union européenne,
Services déconcentrés DRAAF, DAAF,
Etablissements d’enseignement supérieur
Etablissements publics-Offices
Délégués de zone de défense et de sécurité
Résumé : L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ),
établissement public administratif placé auprès du Premier ministre, propose une gamme étendue de
formations au profit des acteurs publics et privés intéressés par les questions de sécurité et de
justice. Il organise notamment chaque année trois sessions nationales pour des auditeurs souhaitant
approfondir leur connaissance des enjeux de sécurité nationale.
La Session nationale « Sécurité et Justice » : elle regroupe une centaine d’auditeurs (cadres
supérieurs des trois fonctions publiques, élus nationaux et locaux, magistrats, cadres du secteur
privé et représentants de la société civile). Lieu privilégié d’échanges et de croisement des cultures
sur les risques et les menaces auxquels sont confrontées nos sociétés, cette formation a pour finalité

de faire partager aux principaux acteurs de la sécurité et de la justice une culture commune,
intégrant les dimensions de complexité, de veille, d’anticipation et de résilience.
La Session nationale spécialisée « Protection des entreprises et intelligence économique » : elle
rassemble une cinquantaine d’auditeurs, principalement des directeurs et chefs d’entreprise exerçant
dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l’intelligence économique. Cette session a pour
objectif de délivrer les connaissances théoriques et pratiques permettant d’appréhender les
différentes menaces susceptibles de remettre en cause la pérennité des entreprises.

La Session nationale spécialisée « Management stratégique de la crise » : elle est
destinée à une vingtaine d’auditeurs, responsables de la gestion des risques et des crises
des secteurs public et privé. Elle a pour objectif de mettre les participants en capacité
d’initier, dans leurs structures, une politique efficace de gestion des risques et de réponse
aux crises visant à créer les conditions d’une culture de crise adaptée aux contraintes
sociétales et économiques.
Ces trois sessions se déroulent sur dix séminaires de septembre à juin, à raison d’un
séminaire par mois de 4 jours consécutifs. Elles alternent les conférences et les tables
rondes avec des travaux de groupe, des visites de sites sensibles, des exercices de crise
grandeur réelle, des stages dans les services opérationnels et des voyages d’étude à
l’étranger.
Pour en savoir plus sur les sessions nationales de l’INHESJ et télécharger les dossiers
d’inscription : https://www.inhesj.fr/fr/formations/sessions
Les droits d’inscription sont ceux prévus pour les candidatures issues de structures
publiques apportant un soutien au fonctionnement de l’institut en moyens humains ou
financiers.
Les candidats admis à suivre les sessions seront désignés par arrêté du Premier ministre
sur proposition de la directrice de l’institut, après examen de leur dossier et un entretien
individuel avec un jury de sélection. La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 mai
2017. »
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Monsieur
Benoit ASSEMAT, Inspecteur général de la santé publique vétérinaire conseiller
auprès de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice courriel : benoit.assemat@inhesj.fr
Un double du dossier de candidature devra être transmis à 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 Lynda ZENOU, tél : 01.49.55.41.66 / mail :
lynda.zenou@agriculture.gouv.fr.
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