
Contacts filière 
Pour plus d’informations concernant la formation 

contact Sophie TRABON 
strabon@parisnanterre.fr

ou téléphonez au 01 40 97 77 03 

Contacts CFA UNION
Pour toute information concernant l’apprentissage 

et les conditions du contrat : 
www.cfa-union.org
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 https://ecandidat.parisnanterre.fr/

Métiers visés
La formation très rigoureuse conduit 95% des étudiants 
au diplôme sur les trois dernières années. Elle a permis 
à 90% environ des étudiants d’accéder à un CDI ou à CDD 
dans l’année qui suit, à l’exception des étudiants qui ont 
désiré faire un autre master, en particulier à l’étranger. 
Cela dans les métiers du management du risque indi-
qués dans les objectifs, en particulier dans les banques, 
les assurances, les industries, les entreprises publiques, 
les entreprise de sécurité, les organisations internatio-
nales, les collectivités territoriales.

Entreprises partenaires 
Banque Postale - BNP Paribas -  Crédit Agricole – Société 
Générale – Banques populaires - AXA - SIACI St Honoré 
– CEIS - Total – Aéroports de Paris – AIR France - Thalès 
– DGA – EDF – Spallian – SNCF –CEIS – Airbus – Chanel 
– Cognitis –Informatique CDC – Ville de Paris PARIS – 
CEA... 

En raison du caractère très exigeant de la formation, la 
sélection est très sévère. Seuls les candidats ayant une 
forte motivation peuvent espérer être reçus. 
Personnes ayant obtenu une 1ère année de Master ou 
une équivalence dans les Facultés, Instituts ou Ecoles 
de Droit, Science politique, Gestion, Sciences écono-
miques, IEP, Commerce, Ingénieur, Administration ou 
diplôme étranger admis en équivalence. 
Modalités : admissibilité sur dossier, admission  sur une 
épreuve orale d’entretien
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PROCÉDURE 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Université Paris Nanterre
UFR Droit et Science Politique - 200 av de la République 
92000 NANTERRE
www.parisnanterre.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Le master de Management du Risque qui est exclusivement 
composé d’experts internationaux vise à former des diri-
geants et des cadres supérieurs dans les entreprises privées 
ou publiques, dans les collectivités territoriales et les orga-
nisations internationales, intervenant dans l’analyse, la pré-
vention et la gestion des risques, ainsi que des conseillers en 
intelligence économique, en green-business, en développe-
ment, des analystes crédit, des contrôleurs et analystes des 
risques financiers (marché, crédit défaut, opérationnel…).

1 an. Volume horaire : à l’université : 450 heures. 
Alternance hebdomadaire de fin septembre à fin mars 
(2 jours en formation et 3 jours en entreprise) et plein temps 
en entreprise de début avril à fin septembre, rédaction du 
mémoire et soutenance fin septembre 

Investissez dans vos futurs talents
Coût de formation finançable par la Taxe 
d’apprentissage ou OPCA pour les contrats 
de professionnalisation 

Pour plus d’informations : 
www.cfa-union.org

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage            Contrat de professionnalisation

Communication de Crise 1 24 h

Cybercriminalité et Cyber Sécurité 24 h

Droit pénal/droit de la communication, risques juridiques cyber 24 h

Management de la sureté 20 h

Risques environnementaux 20 h

Communication de crise 2, crises nationales et internationales 34 h

Droit de l’assurance et gestion des risques 1  24 h

Gestion de risque en collectivités territoriales 2 24 h

Gestion de risque International/Risques pays/ management international 20 h

Intelligence Economique 20 h

Risques financiers : opérationnels et bancaires 20 h

Les risques en matières premières, énergie et environnement 24 h

Sécurité civile et urbaine dans les collectivités territoriales 24 h

Droit de l’assurance et gestion des risques 2 24 h

Droit social et gestion des risques 24 h

Risque, droit du commerce international et contrefaçon 20 h

Management international approfondissement 2 20 h

Méthodologie (note intégrée au mémoire) 20 h

Risques contractuels – approfondissement 2 20 h

Retour d’expérience/mémoire  20 h

 
TOTAL  450 h 


