
Diploma of Advanced Studies HES-SO (DAS)
STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ/SÛRETÉ 
ET GESTION DE CRISE
www.das-securite.ch

www.postformation.ch



OBJECTIFS

• Analyser les tendances et les évolutions de l’envi-
ronnement des entreprises et des organisations

• Identifier les défis sécuritaires contemporains, leur
impact sur les organisations et leurs évolutions
futures

• Acquérir les principes d’une gouvernance résiliente
et prospective en sécurité /sûreté, adaptée à l’accélé-
ration rapide des transformations et des mutations

• Spécifier une organisation et une conduite struc -
turantes, dans la perspective de crises subsé-
quentes, compte tenu d’impératifs sociaux, envi -
ronnementaux et économiques

• Mettre en œuvre une méthodologie favorisant la
résilience organisationnelle et la continuité des
affaires en situation de disruption ou de crise

• Conditionner une organisation de gestion de crise
dédiée

• Maîtriser la conduite de crise dans l’incertitude et
la complexité
– Vaincre les frictions
– Concevoir la riposte aux contraintes inattendues
et instantanées

– Saisir et rebondir sur les opportunités

• Déterminer un processus et un rythme de con duite
de gestion de crise en adéquation avec la gestion
des risques et en adéquation avec le BCM

• Délimiter les postures et compétences des diffé-
rents acteurs sécuritaires, en fonction de l’évolu-
tion des situations (semaines / mois / voire années)

• Accompagner le développement et la formation
pluridisciplinaire des métiers, domaines, équipes
et personnes

PUBLIC CIBLE

• Membres du Comité de Direction de l’entreprise en
responsabilité de la gestion de crise

• Cadres supérieurs en charge de la sécurité/sûreté de
l’entreprise (Chief Security Officer)

• Cadres supérieurs responsables de la gestion des
risques (Chief Risk Officer)

• Cadres supérieurs responsables de la résilience d’en-
treprise, de la continuité des affaires et de la gestion
de crise

• Cadres supérieurs de sociétés de sécurité / sûreté /
surveillance, de consultation et de conseils

• Cadres supérieurs de la fonction publique / collabo  -
rateurs institutionnels en charge de dispositifs de
sûreté / sécurité

• Officier sûreté / sécurité au sein d’une ONG 

• Responsables chargés de la communication de crise,
de la qualité, des projets, de l’informatique, de l’envi-
ronnement, de la compliance

• Responsables du contrôle (audit)

CONDITIONS D’ADMISSION

Titre universitaire ou jugé équivalent

Obtention CAS 1 et CAS 2

Titulaire du CAS CEP / FIP

Au bénéfice de modules reconnus et équivalents par le
Comité Scientifique du DAS SECURITE

CONCEVOIR UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ / SÛRETÉ 
SE PRÉPARER À LA GESTION DE CRISE : UN DEVOIR DE GOUVERNANCE

ANTICIPER
IDENTIFIER
ORGANISER

AFFRONTER
RIPOSTER
REBONDIR

CAPITALISER
OPTIMISER
PÉRENNISER



CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES HES-SO EN SÉCURITÉ / SÛRETÉ EN ENTREPRISE : 
VERS UNE STRATÉGIE PROSPECTIVE (15 ECTS)

• CADRE LÉGAL ET ÉTHIQUE : agir avec discernement face aux enjeux globaux.

• GOUVERNANCE ET SYSTÈMES DE GESTION EN SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DANS LES ENTRE-
 PRISES : diriger et mettre en œuvre la sécurité et la sûreté.

• SÉCURITÉ / SÛRETÉ EN ENTREPRISE : HOMMES, PROCESSUS ET ENVIRONNEMENTS :
con naî tre et savoir gérer les intrants sécuritaires, leurs interactions en termes de
processus transverses au sein de l’entreprise dans le cadre d’un management à la
fois opéra tionnel et stratégique.

• SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE : appréhender et compren-
dre les enjeux transversaux de la sécurité de l’information ainsi que les méthodes
du renseignement économique pour les entreprises et leurs secteurs respectifs
d’activités.

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES HES-SO EN RÉSILIENCE DE L’ENTREPRISE 
ET GESTION DE CRISE (15 ECTS)

• ENJEUX STRATÉGIQUES ET IMPACTS DE LA SÉCURITÉ GLOBALE : identifier les enjeux
sécu ritaires stratégiques et en apprécier les facteurs systémiques.

• RÉSILIENCE D’ENTREPRISE : se connaître, se raffermir pour rebondir vers la pros-
périté. 

• LEADERSHIP DE LA SÉCURITÉ / SÛRETÉ EN ENTREPRISE : savoir être et savoir évoluer
en développant son propre leadership.

• GESTION DE CRISE : maîtriser une méthodologie de prise de décision et saisir le
rythme de conduite d’une cellule de crise.

CAS 2

www.postformation.ch

Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS)
RÉSILIENCE DE L’ENTREPRISE 
ET GESTION DE CRISE 
www.cas-securite.ch

CAS 1 + CAS 2 + MÉMOIRE DAS = DAS

Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS)
SÉCURITÉ / SÛRETÉ EN ENTREPRISE :
VERS UNE STRATÉGIE PROSPECTIVE
www.cas-securite.ch

CAS 1

www.postformation.ch

MÉMOIRE DAS (6 ECTS)

Le travail de mémoire du DAS doit proposer une réflexion pluridisciplinaire (étude de cas / regard critique sur une 
institution ou une entreprise / expertise d’une certification / ...) considérant tout ou partie des actions évoquées
dans les objectifs.

MODULE COMMUN

• GESTION DES RISQUES : décider dans l’incertitude.

MODULES FLOTTANTS COMMUNS

• EXPÉRIENCES EN IMMERSION, MORCEAUX CHOISIS EN SÉCURITÉ / SÛRETÉ : découvrir les concepts, les solutions ou
les tendances sécuritaires émergentes et développer une capacité structurée de veille thématique.



ORGANISATION

Le DAS est une formation postgraduée en emploi sur
1,5 an, principalement les mardis, constitué des 2 CAS
mentionnés à l’intérieur de ce dépliant et d’un mémoire
de 6 ECTS.

L’ensemble de la formation porte sur 10 modules indé-
pendants dont le module Gestion des risques, commun
aux deux CAS, et un module flottant qui peut prendre
diverses formes (ex. un stage à Saint-Astier - FRANCE)

SITES DE FORMATION

HEIG-VD, Yverdon-les-Bains
Académie de police de Savatan 
et/ou région lémanique

ÉCOLAGES

DAS (36 ECTS) : CHF 14’000.– (jusqu’au 31.12.2021)*
CAS 1 (15 ECTS) : CHF 7’500.–
CAS 2 (15 ECTS) : CHF 7’500.–
(* dès le 01.01.2022 : CHF 16’000.–)

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Réussite de tous les modules
Rédaction et validation d’un mémoire
Présence aux cours selon règlement du DAS

TITRES DÉLIVRÉS

DAS : Diploma of Advanced Studies HES-SO en stratégie
de la sécurité / sûreté et gestion de crise

CAS 1 : Certificate of Advanced Studies HES-SO en sécu-
rité / sûreté en entreprise : vers une stratégie prospective

CAS 2 : Certificate of Advanced Studies HES-SO en rési-
lience de l’entreprise et gestion de crise

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

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

Centre Formation Continue HEIG-VD
Secrétariat du DAS SECURITE
Centre St-Roch, avenue des Sports 20, case postale
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

tél. +41 (0)24 557 61 96

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

www.das-securite.ch
www.cas-securite.ch

Académie de police de Savatan
CP 212
CH – 1890 Saint-Maurice VS

tél. +41 (0)58 466 96 96

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

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

Diploma of Advanced Studies HES-SO (DAS)
STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ / SÛRETÉ 
ET GESTION DE CRISE

Les diplômé-e-s, détenteurs / trices du CAS HES-SO
en Gestion stratégique de la sécurité / sûreté en
entreprise peuvent bénéficier de conditions transi-
toires favorables jusqu’au 31.12.2021.

Jumelage avec le 
Centre National d’Entraînement des Forces 
de Gendarmerie française (CNEFG)
Saint-Astier, FRANCE




