Master Management des
Risques des Systèmes
d’Information.
La sécurité des informations et des systèmes informatiques est primordiale :
cyber
attaques,
vols
de données personnelles,
délinquance
financière
« dématérialisée »... Même
les séries télévisées s’intéressent au sujet ! Mais ce
n’est pas une mode, c’est
un changement complet
et en profondeur de notre
société
et
de
nos
entreprises
que
nous
vivons aujourd’hui.
Le « Cloud », le Bigdata, les
smartphones et l’omniprésence d’Internet dans les
échanges changent aussi la
donne.

Il ne s’agit plus simplement de
sécuriser le système informatique
mais d‘avoir une réflexion de
fond sur les informations, la confidentialité des données, la façon
de gérer les échanges. D’où un
besoin accru de managers.
Le diplômé de notre Master
MRSI possède à la fois de fortes
connaissances dans la sécurité
industrielle et dans la sécurité
informatique. il est avant tout un
généraliste de la cyndynique,
spécialisé
sur
les
systèmes
d’information.
Ceci
l’amène
naturellement à considérer la
vulnérabilité dudit système au
sein de son environnement
physique ou numérique. A l’instar
du préventeur il doit, entre
autres, être le garant de la
« sureté de fonctionnement »

l a l e t t r e d e l ‘ iri a f
Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers
du système d’information, du
maintien de l’activité en mode
normal ou dégradé ce qui sousentend des compétences juridiques,
techniques,
méthodologiques,
organisationnelles, relationnelles...
Les possibilités de suivre la formation en alternance ou de réaliser
10 mois minimum de stage en
entreprise sont des atouts tout
comme le partenariat avec l’Université de Moncton au Canada.
Il permet aux étudiants d’y
effectuer une partie de leurs
études et de découvrir une autre
vision de la sécurité de l’information. Notre formation correspond à ces nouvelles réalités.
Les employeurs ne s’y trompent
pas et les étudiants trouvent
rapidement un poste après leurs
études.
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La professionnalisation est un axe majeur de notre travail à l’IRIAF. Notre
exigence est de finaliser davantage les apprentissages par rapport aux
situations de travail, d’articuler avec précision, compétences professionnelles et connaissances universitaires, de développer des expertises
pour répondre aux changements de plus en plus rapides des métiers.
Si la professionnalisation est la construction d’un professionnel par
la formation, elle est, dans le même temps, la recherche d’une efficacité
et d’une légitimité plus grande des pratiques de la formation. Ainsi, nous
nous professionnalisons en intégrant, dans un même mouvement, l’action
à la réflexion, l’analyse de nos pratiques et l’expérimentation de nouvelles
façons de faire. Cette professionnalisation ne cherche plus uniquement
à s’adapter aux changements, mais aussi et surtout à élaborer et
accompagner les changements organisationnels. C’est tout l’enjeu de
notre mission de formation et de recherche.

Construire
nos formations
de demain

Ouverture à Niort, d’un parcours « Risque Assurance »
en 3e année de Licence
à l’IRIAF, au Pôle Universitaire de Niort, la Licence économie Gestion décline un nouveau parcours à
la rentrée 2016, le parcours Risque Assurance. Il permet aux étudiants de Bac+2 de compléter leurs
connaissances en économie, en gestion et en évaluation du risque pour poursuivre leurs études en
Master dans ces différents domaines. Si cette année se veut une passerelle entre des Bac+2 (L2, DUT)
et des Masters, c’est aussi et avant tout, une année pour construire son projet professionnel et définir
son orientation post Licence. 				
Plus d’informations : http://iriaf.univ-poitiers.fr/

N°26 - Février 2016

ISSN : 1770-9202 – Dépôt : Déc. 2004

24 mois pour réfléchir, construire et mettre
en œuvre notre offre de formation 2018, une
opportunité pour être plus efficace dans notre
mission. La phase 1 d’autoévaluation est terminée,
l’IRIAF a remis sa copie à l’Université de Poitiers.
Créer une grille d’autoévaluation, échanger avec tous les acteurs de
nos formations, établir son bilan sans complaisance, rédiger le dossier,
a été le travail de toutes les formations de l’Université de Poitiers. L’IRIAF
s’est fortement engagé dans cette démarche. Si une présentation
détaillée des résultats sera réalisée lors des prochains conseils de
perfectionnement, nous pouvons d’ores et déjà en faire ressortir
l’essentiels. Les points d’amélioration sont une meilleure visibilité visibilité de la spécialité Risque des Systèmes d’Information, l’amélioration de
l’évaluation par compétences et des acquis d’apprentissage, le
renforcement des réseaux et partenariats nationaux et internationaux,
ainsi que le développement généralisé de nouvelles pratiques pédagogiques. Quant aux points forts, nous pouvons citer l’adéquation
avec les besoins professionnels et leurs évolutions, le rayonnement et la
reconnaissance, l’accompagnement des étudiants en formation
initiale et continue, la réactivité et la proactivité, ce qui se traduit par
une insertion professionnelle remarquable de nos diplômés.

Une journée dédiée à la
gestion du risque inondation

Professionnalisation et emploi

Prévenir et gérer la crise
en cas de sinistre

La première journée PrRISME, « les collectivités locales face aux risques inondation :
bonnes pratiques et solutions opérationnelles »
se déroulera le jeudi 16 juin 2016 dans les
locaux de SMACL Assurances à Niort.
Cette journée, organisée par SMACL Assurances
en partenariat avec Calyxis et l’IRIAF a pour enjeu
l’échange d’expériences entre professionnels,
élus, assureurs et préventeurs face aux inondations
et submersions marines résultant de catastrophes
climatiques.
Trois tables rondes animées par Marc Bohy du
Centre Nationale de Prévention et de Protection
(CNPP), rédacteur en chef du magazine Face
aux Risques, réuniront les plus grands experts
nationaux du domaine.

Ces trois tables rondes permettront d’avoir un
regard complet sur la problématique de la
prévention, de la gestion de crise puis de la reprise
d’activité en cas de sinistre inondation ou
submersion :
- La GEMAPI – quelles modalités, quelles évolutions
et quelles conséquences.
- Vigilance, alerte et gestion de la crise.
- De la gestion post-catastrophe inondation au
retour à la normale.
180 participants sont attendus pour cet évènement national, à propos duquel de plus amples
informations seront bientôt disponibles sur notre
site internet.

Parole à la Formation Continue
THOMAS

ROGAUME

EST DIRECTEUR DE L’IRIAF.
AVEC SON éQUIPE ET
UP&PRO, ILS DEVELOPPENT
LA
FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
(FTLV). LES MISSIONS
PRINCIPALES
SONT
:
PROPOSER, ORGANISER
ET METTRE EN ŒUVRE
LES ACTIONS TRANSVERSALES
DANS
LE
DOMAINE DE LA FORMATION
CONTINUE
ET
l’ALTERNANCE.
La FTLV est un axe de développement important pour l’IRIAF…
Oui en effet, l’IRIAF a fait depuis
de nombreuses années de la
formation tout au long de la vie
une de ses priorités et y investit
beaucoup. Elle permet une diversité des publics apprenants qui
apportent beaucoup, renforcent

leur professionnalisation et nous
garantit une forte adéquation
entre nos diplômes et les attentes
du
monde
socioéconomique.
Nous nous appuyons pour son
développement et sa mise en
œuvre sur l’Université de Poitiers,
notamment UP&PRO.
Et dans les faits, comment se perçoit-elle ?
Les diplômes portés par l’IRIAF sont
très attractifs. Pour s’en persuader,
il suffit de regarder de quelles
régions sont originaires les candidats à une VAE sur ces diplômes.
En effet, sur les trois dernières
années, 24% des demandes proviennent de l’ex Région PoitouCharentes et 76% du reste de
la France. Les financeurs de la
formation continue ont aussi repéré
ces formations comme produisant
des compétences opérationnelles
et favorisant l’emploi. Cette force
se traduit par une structuration des
maquettes complètes sur prérequis,
contenu de formation et compétences ciblées.

P r o f e ssi o n n a l is a t i o n ,
ce que nous
disent
les
enquêtes
Depuis leurs créations, dans
le milieu des années 90, les
priorités des formations de
l’IRIAF
sont
l’employabilité
et l’insertion professionnelle.
Ainsi, les Bac +5 de l’époque
(DESS) ont donné naissance
aux
masters
professionnels
de 2004. Depuis, le terme
« professionnel » a disparu, mais
l’orientation reste identique.
Elle est renforcée par une
veille continuelle sur les attentes
des employeurs.
Certes, des choix sont faits
tant
dans
les
contenus
pédagogiques
que
dans
l’organisation
pédagogique

moyenne, 93% des diplômés
sont en emploi. Cet indicateur
varie peu : entre 90% et 100%
selon les années. A noter que,
chaque année, 50 diplômés
répondent à cette enquête
(60%). Trois personnes, sur cette
période de 5 ans, ont poursuivi
leur études : soit en master,
pour acquérir d’autres compétences, soit en thèse CIFRE,
pour obtenir une qualification
supérieure.

des enseignements qui aboutissent à des compromis.
En se référant à l’enquête
menée par l’Université de
Poitiers à 30 mois on constate
que,
sur
5
années
de
diplomation (2008 à 2012), en

Faire une VAE à l’IRIAF
Ainsi, nos formations permettent
naturellement la modularisation
des enseignements dans le cadre
d’une approche FTLV. Une autre
force est le travail que nous effectuons avec UP&PRO.
Précisez-nous ce qu’est UP&PRO ?
UP&PRO est le service de Formation
Continue de l’Université de Poitiers.
Il gère le suivi administratif de nos
actions. Les actions de UP&PRO
s’articulent en trois pôles, Alternance, Relations Entreprises et
Formation Tout au Long de la Vie.
Le pôle FTLV est chargé de l’ensemble des actions relatives à la
Reprise d’Etudes, à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE)
ou à la Validation des Acquis
Professionnels et Personnels (VAPP).
Le travail réalisé avec notre référent
UP&PRO, Gérard Cavazza, nous
permet d’être à la fois très proactif,
réactif et de répondre avec pertinence aux différentes sollicitations.

L’alternance
un accélérateur d’emploi
Il convient de le vérifier car
c’est une idée communément
admise. Ainsi, prenons comme
illustration la formation Master
SARADS qui a accueilli ses

premiers étudiants en alternance en 2010. Cette
formation a diplômé 104 étudiants en 5 ans
(62 en alternance contre 42 en formation initiale).
La mesure de l’insertion que nous pouvons faire
provient de l’enquête faite avant la remise
des diplômes, soit 2 mois après la diplomation.
Cette mesure nous indique que 87% des
alternants étaient en emplois contre 70% des
non alternants. La moyenne est trompeuse car
l’écart croit d’année en année. En 2011, on
mesurait 100% d’alternants en emploi contre
85% pour les non alternants alors qu’en 2015,
83% étaient en emploi contre seulement 40%
des non alternants. La situation sur le marché de
l’emploi pour ces diplômés se tend mais c’est
encore plus sensible pour les non alternants.
Quand on recherche pourquoi ces diplômés
accèdent à l’emploi plus facilement, les raisons se résument en deux mots : expérience et
réseau. L’année d’alternance procure 6 à 8 mois
d’expérience professionnelle supplémentaire
et favorise la création d’un réel réseau professionnel. C’est pour cela que l’alternance
est un véritable accélérateur d’insertion professionnelle.

