Master Intervention et développement
social parcours sécurisation des
évenements culturels et sportifs

Présentation de la formation
Le Master Intervention et développement social qui est uniquement

Domaine :
Sciences humaines et sociales

un Master 2ème année, accueille des professionnels en formation
continue venant des secteurs de l’éducation, de la prévention et/ou
de la sécurité.
L’objectif étant de former des dirigeants et des managers, les

Distinction :
Intervention et développement social

évaluations ont été réfléchies autour de la capacité à analyser un
problème complexe afin de prendre une décision, à maîtriser les
connaissances nécessaires à la prévention et à la sécurisation des

UFR/Institut :
-

événements sportifs et culturels et d’en débattre, à réfléchir à la
conception d’un projet de sécurisation concret.

Type de diplôme :
Master

Capacité d'accueil
20

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Targeted skill(s)
Concernant la sécurité et la sécurisation d’un évènement et/ou
d’un ERP, les compétences visées sont :

City :
Créteil - Pyramide

Connaître et comprendre les politiques de sécurité et de
sécurisation

Accessible as :
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Connaître les différents intervenants en matière de sécurité et
sécurisation
Connaître et maîtriser les textes légaux et réglementaires en
matière de sécurité événementielle
Réaliser les différentes déclarations relatives à la sécurisation d’une
événement et/ou d’un ERP
Gérer, concevoir et évaluer la sécurisation des différents secteurs
(billetterie, VIP, tout public, visiteurs, etc.)
Concevoir et gérer des appels d’offres
Recruter des personnels
Gérer des personnels et définir les différentes missions en fonction
des secteurs d'intervention
Conduire des réunions
Rendre compte oralement et par écrit.

Further studies
L’objectif est de former des cadres de haut niveau spécialisés dans
le domaine de la prévention des violences dans le sport et, plus
précisément, dans celui de la sécurisation des manifestations
sportives professionnelles.
Ce secteur d’activité a été créé par la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995, dite « d’orientation et de programmation relative à la
sécurité » faisant obligation dans son article 23 aux organisateurs
de manifestations sportives de mettre en œuvre un service d’ordre
afin de sécuriser le spectacle sportif. Cette formation, unique en
France, a vu son organisation réfléchie autour d'un fort bassin
d’emplois.

Career Opportunities
Sont visés par cette formation les emplois de :
Directeur délégué à la sécurité des clubs sportifs professionnels

www.u-pec.fr

Directeur des opérations des clubs sportifs professionnels

sort portant sur les cours du semestre : 20' de préparation - 10'

Directeur délégué à la sécurité dans les sociétés événementielles

d'exposé et 10' de questions réponses avec le jury.

sportives et/ou de spectacles

L'objectif est la construction d'une argumentation et la défense

Directeur administratif et à la sécurité des clubs sportifs

d'un point de vue. Semestre 4 :

professionnels

Deux épreuves, l'une en contrôle continu et l'autre en contrôle

Directeur des opérations des clubs sportifs professionnels

terminal.

Directeur de la sécurité des collectivités locales et/ou territoriales

- La première consiste en la remise fin janvier de la revue de

Directeur régional des sports dans l'administration pénitentiaire

littérature propre au sujet traité dans le mémoire.

Cadre chargé de clientèle dans des entreprises de sécurité

- La seconde consiste en la remise d'un mémoire de recherche

Chef de projet sécurité dans des entreprises de sécurité

visant à la professionnalisation des étudiants, donc comportant en
fin de mémoire des préconisations formelles. Le mémoire fait
l'objet d'une soutenance.

Environnement de recherche
Au plan de la recherche , le Master Intervention et développement
social est adossé au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur

Calendrier pédagogique

les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques

Semestre 3 : A partir du 16/09/19 : 6 semaines de cours (30
heures/ semaine) suivies de 210 heures de stage.

Sociales,LIRTES EA 7313, de l'Univesité Paris Est Créteil :
http://lirtes.u-pec.fr.
Le LIRTES se propose, entre autres, d'analyser les phénomènes de
violences et de fournir des réponses en termes de prévention et/ou

Semestre 4 : A partir du 06/01/20 : 2 semaines de cours (30
heures/ semaine) suivies de 700 heures de stage au minimum.

d'éducation. Deux prismes sont retenus, d’une part, l’analyse des
actions individuelles et/ou collectives et, d’autre part,

Modalités d'admission en formation initiale

l’analyse/évaluation des politiques sportives, publiques et/ou

Public concerné :

sociales mises en œuvre.

Ouvert aux étudiants provenant de sociologie, STAPS, filières

Il existe, ainsi, au sein du LIRTES, un intérêt particulier pour la

juridiques, IAE, etc.

compréhension des phénomènes violents/déviants, mais
également pour la recherche "utile" inscrite au service de la société.

Sur dossier. L'entrée se fait uniquement en Master 2. Le dossier de
candidature doit comprendre :

Organisation de la formation

Une lettre de motivation

Format de la formation : Présentiel avec accès aux ressources
numériques (documentation numérique, autoformation
bureautique, plateforme d'enseignement des langues en ligne)

Un projet professionnel
Un curriculum vitae détaillé faisant apparaître, outre l'expérience,
les compétences acquises
La photocopie des diplômes

Stage / Alternance

La photocopie d'une pièce d'identité.

La formation (Master 2ème année) est construite selon un rythme
d'alternance. Semestre 1 : 6 semaines de cours/6 semaines de

Sur dossier (Cf. ci-dessus) via E-candidat

stage ; Semestre 2 : 3 semaines de cours/20 Semaines de stage
minimum.

Modalités d'admission en formation continue

Chaque semaine est thématisée et vise l'obtention de compétences

Public concerné :

particulières. Les objectifs du premier stage sont le

- Professionnels en reprise d'études

perfectionnement des connaissances théoriques et pratiques
acquises durant la formation, et la collaboration aux organisations

Prérequis :

et à leur sécurisation au sein d'une entreprise événementielle et/ou

Professionnels en reprise d'études : expérience professionnelle

de sécurité ou d'un club sportif.

dans le domaine de la sécurité d'au moins quatre années.

L’objectif du second stage est la prise en charge en «

Les candidats non titulaires d'un Master 1ère année peuvent

compagnonnage » et par rotation de différents secteurs de

intégrer la formation par le biais de la validation des expériences

l’organisation et de la sécurisation, et plus particulièrement les

professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux

palpations, la surveillance, la gestion du secteur visiteur, la

différents niveaux de l'enseigement supérieur (VAPP).

billetterie, les VIP.
Sur dossier (Cf. ci-dessus) via E-candidat

Test
>Semestre 3 :

Conditions tarifaires : 3 808€ pour un financement entreprise ou

Deux épreuves en contrôle terminal :

OPCA pour 238 heures de formation en face pédagogique + stage.

- Une épreuve écrite sous forme de dissertation à partir d'un sujet
mettant en œuvre la totalité des connaissances acquises au

Partenariats

semestre 3.

Outre les enseignants universitaires qui interviennent plus
spécifiquement sur les contenus théoriques
(sociologie/psychologie de la violence, histoire de la violence,
aspects juridiques…) et méthodologiques (recherche), de

L'objectif est de faire émerger les capacités d'analyse et de prise de
décision des étudiants ;
- Une épreuve orale consistant en un "grand oral" avec sujet tiré au
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nombreux professionnels de divers secteurs interviennent dans ce
Master :
- Ministère de l’Intérieur
- Disneyland Paris (en cours)
- Le Puy du Fou
- Opéra National de Paris
- Les Vieilles Charrues
- Trans Musicales
- CNAPS
- SDIS
- SDIG
- Préfecture
- Clubs Professionnels (PSG, Stade Rennais, FC Nantes)
- Roland-Garros
- Entreprises événementielles et de sécurité
LFP

Director of studies
Dominique BODIN
dominique.bodin@u-pec.fr

Scolarité
SESS
Bâtiment Pyramide
Bureau 603
80 avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil Cedex
Mme Brigitte Victoire
victoire@u-pec.fr
01 45 17 44 03
Contact formation continue (devis/financement) :
fc.sess-staps@u-pec.fr 01.45.17.44.92

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 3 de 3

