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Le numéro d’ENSP Mag que vous tenez 
entre les mains se veut un reflet du 
savoir-faire de cette grande école de 

l’État qu’est l’École nationale supérieure de la 
police. Un établissement qui se veut au service de 
toute la police nationale et qui ne cesse d’innover 
pour rendre son offre toujours plus pertinente.
Le cœur de ce magazine (rubrique « En détail ») 
est consacré aux formations destinées aux cadres 
de la sécurité privée.
Dans ce domaine en plein essor, il est essentiel que 
les différents acteurs du continuum de sécurité 
partagent un socle de références communes.
Dans la droite ligne d’une démarche d’ouverture 
que notre établissement poursuit depuis de 
nombreuses années, le positionnement de l’ENSP, 
comme référent national pour les activités de 
formation de ces publics, offre des perspectives 
nouvelles. Nous serons au rendez-vous, dans 
l’exigence d’excellence qui a toujours été la nôtre.
De même, le lancement de la première Chaire 
d’enseignement supérieur et de recherche de la 
police nationale le 22 mars marque un tournant 
novateur dans notre capacité d’initiative, à la fois 
en inaugurant un modèle économique soucieux 
d’une gestion rigoureuse des crédits publics et en 
nous  ouvrant à des mécènes qui contribueront 
à ces recherches au bénéfice de l’ensemble des 
policiers, et au-delà, des citoyens.
Ces innovations , nous les devons au dévouement 
des femmes et des hommes qui composent le 
personnel et qui ont, tant dans le « cœur de métier » 
que constituent la formation et la recherche que 
dans les activités de soutien, livré encore en 2018 
un travail remarquable. Comme à chaque numéro, 
ENSP Mag’ leur rend hommage dans la rubrique 
« Entre nous ».
Notre école atteint le maximum de son efficacité 
lorsque nous travaillons de façon transversale entre 
les départements. Notre bilan 2018 le démontre. 
C’est cet esprit de dialogue, de partenariat, de 
création de réseau au sein d’une sécurité intérieure 
diverse et complexe, que nous voulons entretenir 
par notre activité quotidienne. Puisse l’année 2019 
nous permettre de démontrer tout le prix que 
nous accordons à nos valeurs, qui sont le moteur 
de notre engagement au cœur de la DGPN et au 
service de toute la police. Bonne lecture !

É DiTO»

Luc PRESSON 
Inspecteur général des services actifs  
de la police nationale, directeur de l’ENSP

«
«

3



E n bref

SaintéLyon : réunis dans l’effort

Dans la nuit du 1er au 2 décembre derniers, les élèves 
des deux grandes écoles du ministère de l’Intérieur, 
l’ENSP et l’EOGN, ont couru côte à côte lors de la 
fameuse SaintéLyon. Un ultra trail de 81 km reliant 
Saint-Étienne à Lyon, réputé difficile en raison de 
la distance, du dénivelé (2 100 + et 2 400 -) et des 
conditions climatiques. 
Ils étaient 45 inscrits : 26 officiers EOGN de la 
promotion Colonel Beltrame, 12 commissaires 
et 7 officiers ENSP. Si deux valeureux ont choisi 
de courir les 81 km dans leur intégralité, les 
autres ont constitué des relais à 4 distances 
(18,5 - 13 - 28,5 et 21 km). 
Initiative des élèves commissaires et officiers 
de police et des élèves officiers de gendarmerie, cette 
course à pied a été l’occasion de partager ensemble des moments 
forts, d’apprendre à mieux se connaître et de nouer des contacts pour l’avenir. 
La police et la gendarmerie sont chargées au quotidien des mêmes missions et les 250 000 
hommes et femmes qui les composent assurent la sécurité des Français sur tout le territoire 
national. Leurs futurs chefs, par ce défi sportif, ont démontré leur goût de l’effort et du 
dépassement de soi. Une belle image pour nos institutions ! 

Un grand bravo à tous les coureurs !

Lutte contre le terrorisme ou cybercriminalité, flux migratoires ou encore gestion des risques 
psychosociaux… telles étaient les thématiques abordées lors du 5e congrès international 

FRANCOPOL. Un évènement qui a réuni à Dakar, du 17 au 19 octobre derniers, 
de hauts responsables et experts de la « gestion des risques et des nouvelles 

menaces » d’une vingtaine de pays de l’espace francophone. Au programme : 
conférences et débats afin de présenter les bonnes pratiques déployées au 
niveau international.
L’ENSP, représentée par M. Pascal Bastide a bien évidemment assisté à 
ce 5e congrès. Le chef du département des formations professionnelles 

partenariales et internationales (DFPPI), en a profité pour détailler les 
formations à la « lutte contre la radicalisation » et à la gestion « d’une tuerie de 

masse » proposées par l’établissement. L’occasion de rappeler toute l’expertise 
française dans ces domaines et l’excellence des formations dispensées à l’ENSP !

francOpOl : l’ENSP exporte ses conseils à Dakar
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Sécurité routière :  
Cannes-Écluse propose une alternative aux contraventions

Miser sur la pédagogie pour prévenir les risques, c’est le pari qu’a fait l’ENSP ! 
Après une série de contrôles routiers effectuée par les policiers des circonscriptions de sécurité publique 
de Sens, Montereau-Fault-Yonne, Fontainebleau, Moret-Orvanne, Nemours et le peloton motorisé de 
Gendarmerie de Marolles-sur-Seine, les contrevenants ont donc eu le choix : régler leur amende et 
perdre des points ou participer à un stage de prévention sur le site de Cannes-Écluse. 
Au total, 58 automobilistes ont opté pour la prévention et ont été accueillis samedi 6 octobre à l’école, 
le temps d’une matinée riche en informations clôturée par Mme Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-
Marne. L’objectif de cette action n’était pas de faire la morale aux automobilistes fautifs mais plutôt de 
leur faire comprendre les dangers qu’ils encouraient. Pour cela, l’ENSP s’est appuyée sur les témoignages 
percutants des différents intervenants (An Chuc, médecin-chef à l’hôpital de Fontainebleau et  
Eric Amelin, capitaine de police honoraire) avant de proposer des ateliers thématiques encadrés par la 
direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), une société d’auto-école et 
la préfecture de Seine-et-Marne.
Interrogés par « le Parisien », les contrevenants ont assuré à la fin du stage qu’ils ne conduiraient plus 
de la même manière. Le pari semble donc réussi pour l’ENSP et pour la préfecture de Seine-et-Marne à 
l’initiative de cette action.

Prise de décision, urgence, confinement… Les 56 cadres de la municipalité de Caluire ont testé les  
« méthodes police » face à une gestion de crise sécuritaire. 
Directeurs de crèches, d’écoles, de bibliothèques ou de tout autre 
structure accueillant du public, ils ont participé au stage « gestion 
de crise » organisé par l’ENSP le 30 octobre 2018. 
L’objectif était de les sensibiliser aux bonnes pratiques en cas 
d’attaque de leur structure ou d’une structure voisine dans leur 
commune. « Développer les bons réflexes permet de faciliter le 
travail de la police et des pompiers », a commenté la commissaire 
Dorothée Célard en ouverture.
Pour assurer la réussite de ce stage, l’école s’est appuyée sur une 
collaboration avec la direction départementale de la sécurité 
publique du Rhône (DDSP 69), et, plus spécialement, du service 
de référents sûreté et du service départemental métropolitain 
d’incendie et de secours (SDMIS). Après une matinée d’informations 
et d’échanges, les stagiaires ont pu mettre en pratique les conseils 
qui leur ont été donnés au cours d’ateliers de simulation. 
Des exercices au plus près de la réalité, très appréciés par les cadres 
de Caluire.
L’ENSP espère que ce premier partenariat réussi avec une commune environnante fera des émules 
et donnera naissance à de nombreuses autres formations.

Crise sécuritaire : Caluire adopte les bons réflexes ! 
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E n bref

Développement durable : l’ENSP passe à l’électrique

C onsciente des enjeux écologiques, 
L’ENSP roule enfin branchée ! 

L’école investit dans le développement 
durable, à commencer par sa flotte 
automobile. 
Au mois d’octobre 2018, l’établissement 
a vu arriver sa première voiture 
électrique, une Nissan LEAF. Un premier 
pas pour l’école qui souhaite s’engager 
dans une démarche éco-responsable à 
long terme.
« Nous avons un retour très positif sur 
cette voiture. Autant des personnes 
que nous véhiculons, sensibles à notre 
démarche écologique, que par les 
chauffeurs qui se battent pour la conduire », 
confie, amusé, Frédéric TOZZI, responsable 
de l’unité transports de l’établissement, avant 
de poursuivre : « Nous allons faire installer 
une borne de recharge au poste, à l’entrée 
de l’établissement. Avec ses 350 kilomètres 

d’autonomie, la voiture électrique est très utile 
pour nos missions locales. Plus de plein, très 
peu d’entretien, c’est un investissement qui en 
vaut vraiment la peine ». Tout juste équipée  
« police », la voiture électrique de l’ENSP a 
même été invitée à l’exposition des véhicules 
sécurité du Groupe GRUAU, le 14 février dernier. 

Par ailleurs, pour répondre à la loi 
relative à la transition énergétique 
(obligeant les flottes publiques de 
véhicules à s’équiper en voitures 
à faible émission à chaque 
renouvellement ou nouvelle 
acquisition dans un parc de plus 
de 20 véhicules), l’ENSP a déjà 
renouvelé la moitié de son parc en 
véhicules essence et même installé 
sur deux de ses voitures un boîtier 
bioéthanol, deux fois moins cher et 
bio ! 
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S i depuis 2013 l’ENSP 
est engagée dans le 

développement d’une 
recherche scientifique 
d’intérêt opérationnel au 
profit de la police nationale, 
il était devenu indispensable 
pour l’école de mettre en 
place une chaire, basée sur 
le continuum de sécurité 
intérieure, afin de pérenniser 
sa stratégie d’initiative en 
matière de sécurité. 

Consciente des défis et 
enjeux de société en matière 
de sécurité, l’ENSP a déjà 
posé les premiers jalons 
de cette chaire afin de 
comprendre, accompagner et 
anticiper ces enjeux.  
Le Conseil d’administration 
de l’établissement a en effet 
entériné la signature de la 
convention tripartite de 
cette chaire (ENSP, Université 
technologique de Troyes et 
Université Lyon III).

Une nouvelle étape pour 
le centre de recherche de 
l’école qui souhaite construire 
un modèle pluridisciplinaire, 
souple et innovant, afin 
de mener des actions de 
recherche et d’enseignement 
supérieur d’intérêt commun 

public et privé, incluant 
tous les acteurs de la 
sécurité.

Plus concrètement,  
« la chaire de 
sécurité globale : 
anticiper et agir » 
de l’ENSP assurera 
 3 missions : 

1. la recherche, par 
la production de 
connaissances sur 
les phénomènes 
sociaux et sociétaux, et 
l’évolution de la menace, 

2. les stratégies 
et technologies 
mobilisables : 
enseignement 
supérieur et formation, 
par la diffusion des 
connaissances issues des 
travaux de recherche vers 
des dispositifs reconnus 
ou novateurs

3. la valorisation, par 
le développement de 
partenariats, le transfert 
de connaissances et 
la communication 
(colloques, 
publications…).

Anticiper et agir : la recherche « chaire » à l’ENSP

Son inauguration 
officielle a eu lieu  
à l’Institut de France,  
le 22 mars 2019,  
par Mme Catherine 
BRÉCHIGNAC, Secrétaire 
perpétuel honoraire de 
l’Académie des Sciences 
et présidente du conseil 
scientifique de l’ENSP 
et M. Luc PRESSON, 
directeur de l’ENSP, 
sous la présidence de 
M. Laurent NUÑEZ, 
secrétaire d’État  
auprès du ministre  
de l’Intérieur.
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Pour commencer parlons de 
vous. Comment êtes-vous 
devenu directeur sécurité 
pour KEOLIS Lyon ? 

De manière très simple. 
J’ai été sollicité à deux reprises 
par l’entreprise au moment de 
mon départ à la retraite. Je me 
suis dit « pourquoi pas ? ». Cela 
fait plus de 10 ans maintenant !

Quels sont les ponts entre 
votre travail actuel et celui 
de commissaire ? 

Hormis l’aspect budgétaire, il n’y 
a pas beaucoup de différence.
Dans mon métier actuel les 
résultats économiques sont 
plus prégnants. Je dispose d’un 
budget de 26 millions d’euros 
pour assurer la sécurité de nos 
clients, de nos personnels et de 
nos matériels. Nous avons un 
engagement contractuel à côté 
duquel on ne peut pas passer.  
On vend un produit à une 
clientèle, il faut que le client 
soit satisfait et que le contrat 
soit respecté. En dehors de cet 

aspect économique, je retrouve 
des habitudes connues dans 
mon ancienne vie : des réunions 
régulières avec les magistrats, 
le préfet, les forces de l’ordre, la 
municipalité, les pompiers… 

Quels sont vos liens avec 
l’ENSP ? 

J’ai des liens personnels très 
forts avec cette école. J’y ai bien 
sûr effectué ma scolarité pour 
devenir commissaire mais j’y ai 
également été professeur associé 
avant d’être professeur. 
Depuis 1972, je crois avoir raté 
seulement 3 cérémonies de sortie 
à Saint-Cyr, mon attachement 
à l’ENSP est profond, presque 
viscéral. Dans mon travail, je 
suis sollicité pour intervenir 
dans le cadre du partenariat sur 
la sécurité dans les transports 
en commun, j’interviens 
également en binôme avec la 
direction générale de la sécurité 
intérieure (DGSI) sur le sujet 
de la radicalisation et enfin, 
il m’arrive fréquemment de 

prendre des élèves-commissaires 
et des élèves de Master en stage. 
Enfin, en tant que membre du 
comité de pilotage de l’AGORA 
des directeurs de la sécurité 
Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai 
proposé que notre soirée sur le 
thème de la police technique et 
scientifique soit organisée sur le 
site de l’école il y a deux mois et 
ce fut une réussite.

Vous qui avez la double 
casquette : directeur de 
sécurité/intervenant à l’ENSP, 
quel regard portez-vous sur 
les formations proposées par 
l’école ? Quelles sont leurs 
forces ? 

C’est important car ces stages 
rassemblent, ils permettent le 
partage d’expérience.  
C’est aussi un temps de 
respiration pendant lequel les 
directeurs de sécurité peuvent 
se poser et échanger sur de 
nombreux sujets. Beaucoup 
d’entre eux sont surpris quand 
ils arrivent à l’ENSP, à la fois par 
l’environnement et par la qualité 

« APPRENDRE À TRAVAILLER E T FONCTIONNER ENSEMBLE »

Patrick AUJOGUE est directeur sécurité pour la société KÉOLIS Lyon. 
Ancien commissaire il a été DDSP dans différentes régions avant de 

prendre une retraite bien méritée… mais de courte durée ! Cela fait 
maintenant plus de 10 ans qu’il gère la sécurité des clients, des agents 
et du matériel de son entreprise toujours avec le même souci du détail 
et du travail bien fait. 
Il collabore régulièrement avec l’ENSP dans le cadre des formations  
« sécurité privée » et fait partie du comité de pilotage de l’AGORA des 
directeurs de la sécurité, un club d’échanges entre professionnels du 
même secteur d’activité. Il nous raconte son parcours mais également 
ses liens avec l’école et sa vision des formations proposées par l’ENSP…

E n rencOnTres
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des formations dispensées.  
De manière générale, je suis très 
porteur de l’idée qu’il devrait 
y avoir des passerelles plus 
fréquentes, y compris dans le 
corps préfectoral, avec le monde 
du privé .

Pour quelles raisons ? 

Nos différentes contraintes ne 
sont pas toujours comprises. 
Dans le fonctionnement 
administratif, il y a une notion 
forte de hiérarchie alors que 
dans le monde du 
privé on est sur un 
aspect managérial. 
La compréhension 
du mode de 
fonctionnement des 
uns et des autres est 
très importante.  
Très souvent, 
 je suis obligé 
d’expliquer comment fonctionne 
une administration. Les gens 
imaginent que ça fonctionne 
comme dans le privé et vice 
versa.

Selon vous, l’avenir est 
au travail collaboratif 
public/privé de manière 
systématique ? 

Oui. Tout d’abord il y a nécessité, 
face aux problématiques que 
l’on rencontre actuellement, 
de développer un partenariat 
de qualité. Cela passe par 
la confiance avant tout, et 
cette confiance passe par la 
connaissance et le respect de 
l’autre. Il faut que l’on apprenne 

à travailler et à fonctionner 
ensemble. Nous ne sommes 
plus dans un système pyramidal 
mais plutôt dans un système 
transversal. On le voit déjà 
dans l’organisation des grands 
événements comme la fête des 
lumières qui nécessite un travail 
partenarial indispensable.

Cette idée est-elle très 
largement admise dans le 
privé ou reste-t-il encore des 
blocages ? 

Il y a évidemment des 
marges de progrès à faire 
encore. Mais, moi qui 
bouge beaucoup, je suis 
tenté de dire qu’à Lyon 
on a peut-être un temps 
d’avance, grâce aux fêtes 
des lumières notamment.
Chez KEOLIS, sur cet 
événement nous avons 

2 000 agents au travail, nous 
passons 4 nuits sur le PC qui gère 
la manifestation en compagnie 
du préfet et du directeur de 
la police. Nous apprenons à 
travailler ensemble depuis de 
nombreuses années. À Lyon, 
les forces de police sont très 
ouvertes sur ces questions-là. 
De plus, nous avons un pôle 
de police important avec 
Interpol, le service central de la 
police technique et scientifique 
(SCPTS) à Écully, et l’ENSP à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il y a 
également le SDMIS au niveau 
des pompiers qui est l’un des 
plus performants de France, et 

les gestions de crise ici se passent 
généralement relativement bien 
parce que tous les acteurs se 
connaissent. Quand des blocages 
subsistent, c’est parce que chacun 
se persuade de détenir la vérité.

Que diriez-vous à un 
directeur de sécurité qui n’a 
pas encore fait la démarche 
de venir en formation à l’ENSP 
pour le convaincre de passer 
le pas ? 

Je lui dirais d’y aller pour voir 
que je ne lui dis pas de bêtises ! 

Que vient chercher un 
directeur de sécurité quand il 
vient à l’ENSP ? 

Il a besoin d’être conforté dans 
son approche de l’évolution des 
réglementations, textes ou lois 
dans un premier temps.  
C’est bien de pouvoir échanger 
à la fois sur l’évolution de la loi 
mais aussi sur la mise en pratique 
effective des déclinaisons de 
cette loi avec des policiers, des 
magistrats ou autres experts 
divers et variés. On vient là pour 
trouver l’expertise qui répond 
aux questions qu’on se pose. On 
vient aussi pour faire remonter 
des difficultés, avec l’espoir que 
l’École nationale supérieure 
de police les fera remonter au 
ministère de l’Intérieur. 
Aujourd’hui, la sécurité privée, 
on le voit bien à travers le rapport 
de la commission parlementaire, 
monte en puissance.

« APPRENDRE À TRAVAILLER E T FONCTIONNER ENSEMBLE »

La 
compréhension 
du mode de 

fonctionnement 
des uns et des 
autres est très 

importante.
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 Cette montée en puissance 
s’accompagne de forts besoins 
en matière de formation. Dans 
ce contexte, en ce moment, 
un travail est en cours au 
niveau de la région et de la 
métropole sur la création d’un 
« Campus de sécurité ». 
L’ENSP ne doit pas louper le 
coche et doit être le plus haut 
niveau d’expertise dans ce 
campus, car il ne 
faut pas oublier que 
du côté de cette 
sécurité privée, il 
y a un fort besoin 
de reconnaissance 
permettant d’asseoir 
le professionnalisme 
de certains 
responsables.

S’associer à l’ENSP c’est 
asseoir un professionnalisme ? 

Oui forcément ! 
D’abord, c’est l’émanation de 
l’institution.  
Ensuite, L’ENSP est porteuse 
d’une image d’excellence et donc 
de professionnalisme évident !

Et lorsque vous recevez 
des commissaires ou des 
élèves de Master dans votre 
entreprise, quels sont les 
retours ? 

Je crois que c’est essentiel pour 
eux car ils seront, en sécurité 
publique, forcément confrontés à 
la problématique des transports 
en commun. Connaître nos 
contraintes d’exploitation cela 
évite les grosses bêtises. Prendre 
la décision par exemple de 
fermer une station comme 
« Bellecour » avec plus de 

100 000 personnes/jour, cela n’est 
pas sans conséquence pour les 
habitants. Et quand vous fermez 
deux stations d’affilée comme 
cela arrive souvent en maintien 
de l’ordre, vous êtes en réalité 
obligé de fermer toute la ligne, 
et parfois ce n’est pas judicieux. 
Si on parle des réquisitions 
judiciaires et, notamment, 
de vidéosurveillance, on ne 
demande pas aux personnels  

des entreprises 
privées la même 
chose qu’à un policier 
ou un gendarme qui 
obéit aux ordres. 
Encore une fois, il 
faut s’approprier 
les modes de 
fonctionnement 
différents.

Vous revenez sur la 
connaissance de l’autre mais 
concrètement, sur le terrain, 
est-ce que cela suffit ? 

Cela améliore forcément les 
choses ! Quand le lien est tissé, 
tout est fait. Dès lors que la 
confiance est présente, on ne 
peut que s’entendre. Il n’y a pas 
de raison à ce qu’on ne puisse 
pas travailler ensemble. D’autant 
plus qu’on est dans un monde 
qui évolue beaucoup, il y a une 
transformation complète de 
la sécurité dans les entreprises 
privées et les problématiques 
sont de plus en plus complexes.  
Il ne doit plus y avoir de 
distinction entre public et privé. 
Il y a des experts, point.  
Mettons-les autour de la table.

Une dernière question, 
quel futur voyez-vous à ce 
partenariat entre l’ENSP et le 
monde du privé ? 
J’espère que ce sera un futur 
immédiat ! Je pense qu’il 
faut absolument que l’ENSP 
s’ouvre davantage sur le monde 
économique. À mon sens, 
l’ENSP doit être le vecteur 
de cette ouverture. De toute 
manière, l’ENSP comme la police 
nationale dans son ensemble, 
a tout intérêt à s’investir dans 
ce partenariat. Faire monter 
en puissance les compétences 
de la sécurité privée avec pour 
objectif prioritaire de soulager le 
travail des forces de l’ordre et de 
les rendre plus disponibles pour 
des missions plus compliquées 
semble inéluctable. Nous avons 
les mêmes attentes.  
Moi, au niveau professionnel, 
quand je débourse 3 millions 
d’euros dans un périmètre 
comme la sécurité privée, je ne 
suis actuellement pas vraiment 
satisfait des prestations offertes 
pour ce prix-là. Mon souhait, 
c’est que le niveau moyen des 
gens que j’emploie soit au-dessus 
de ce qu’il est actuellement…et 
donc ça passe forcément par de la 
formation. 

L’ENSP est 
porteuse 

d’une image 
d’excellence 
et donc de 

professionnalisme 
évident !

Il ne doit plus 
y avoir de 

distinction entre 
public et privé. 

Il y a des experts, 
point. 

Mettons-les autour 
de la table.
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Continuum de séCurité : former pour relier

De la coproduction de sécurité au continuum de 
sécurité, l’ENSP est au cœur des partenariats 

avec les acteurs de la sécurité privée. 
Tisser des liens et mettre à disposition l’expertise 
de l’établissement au profit du secteur privé semble 
aujourd’hui incontournable pour faire face aux 
nouvelles menaces. Radicalisation, cybermenaces, 
sécurité des grands événements… l’école propose 
de plus en plus de formations au profit des cadres 
de ce secteur et compte bien confirmer son 
positionnement de référent en la matière. 

faCe à l’essor de la séCurité privée…

La sécurité privée, aujourd’hui en plein essor, 
doit faire face à une augmentation massive des 
sollicitations et à une reconfiguration de ses 
opérateurs soumis à des contraintes réglementaires 
nouvelles pour la plupart d’entre eux. Elle est 
appelée à jouer un rôle essentiel et nouveau dans 
la gestion du continuum de sécurité pour faire face 
à des menaces protéiformes, en soutien des forces 
de sécurité intérieure. 
L’analyse du fonctionnement des activités de 
sécurité privée met en évidence un besoin urgent 
d’encadrement de l’exercice de la profession et une 
impérieuse nécessité de bien former ses personnels 
au premier rang desquels figurent les cadres. 

…une ouverture logique et historique

Dès 2012, l’ENSP s’est engagée dans une politique 
d’ouverture vers le secteur privé en signant 
un accord avec le Club des directeurs de 
sécurité et sûreté des entreprises (CDSE) 
qui regroupe les cadres en charge de ces 
questions au sein de grandes structures.  
Un accord qui prévoyait notamment la mise en 
place de formations spécialement adaptées à 
un public issu du secteur privé mais en prise 
avec les forces de sécurité publique. Le modèle 
développé avec le CDSE a inspiré d’autres 
partenariats avec Securitas, le groupe La Poste, 

SNCF, les centrales nucléaires, les entreprises 
chimiques rhônalpines et, plus récemment, les 
organisateurs de spectacles et le groupe Barrière 
séduits par la pertinence des formations proposées 
par l’établissement. L’ENSP s’est également engagée 
dans la relance d’un partenariat né avec l’ESARP 
(école supérieure des agents de recherche privée) 
en 2012 afin de répondre aux nouvelles contraintes 
réglementaires pesant sur cette profession.
Grande école de l’État, l’ENSP possède des atouts 
qui lui ont permis très rapidement d’obtenir une 
reconnaissance de ses partenaires. Parmi ceux-ci, on 
citera : des compétences pédagogiques d’excellence 
au bénéfice des cadres de la police nationale, la 
notoriété et l’expertise reconnues dans la gestion 
des actions d’enseignement ou d’information au 
profit des acteurs de la sécurité privée et l’avantage 
de disposer de deux sites, idéalement positionnés 
en régions lyonnaise et parisienne. Si l’activité 
partenariale de l’établissement se concentre 
essentiellement sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, le site de Cannes-Écluse développe, de son 
côté, quelques activités spécifiques : sécurité 
nucléaire, SNCF, formation des référents sûreté.

se positionner Comme référent en matière de 
formation

Pour répondre au développement du secteur de la 
sécurité privée et donc aux enjeux que représentent 
la formation et la professionnalisation de l’ensemble 
de ses responsables, l’ENSP a souhaité conforter 
son positionnement en devenant référent national 

Depuis 2007, en application de l’article 22-3 du décret 
n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission 

consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 
et l’article R252-8 du code de la sécurité Intérieure pour la 
vidéo-protection, plus de 900 référents sûreté policiers et 
gendarmes ont été formés avec des missions qui se sont 
progressivement élargies pour couvrir un spectre plus large. 

  la formation des référents sûreté
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pour les activités de formation 
en étroite concertation avec 
les acteurs du secteur. C’est ce 
nouveau statut que le directeur 
général de la police nationale 
a octroyé à l’établissement en 
mai 2018, consacrant ainsi une 
évolution et une diversification 
de son activité partenariale.  
« Nous devons être présents 
dans l’esprit des gens au moment 
où ils en ont besoin », confie la 
brigadière Marion PATEY, chargée 
des partenariats privés.
« Les premières années nous 
proposions des programmes 
tout faits, aujourd’hui nous nous  
sommes adaptés à notre public, 
nos programmes évoluent et 
sont sur mesure. Ils doivent coller aux attentes 
de chaque stagiaire », renchérit Pascal BASTIDE, 
commissaire divisionnaire, chef du département 
des formations partenariales et internationales. 
Et pour satisfaire au mieux les demandes, l’ENSP 
n’hésite pas à s’appuyer sur les professionnels 
de la thématique comme des universitaires, des 
responsables de services spécialisés des forces de 
sécurité intérieure, des avocats, des inspecteurs du 
travail ou encore des cadres de préfecture.
Ainsi, en 2018, 198 personnes ont bénéficié des 
différentes formations proposées par l’école 
(audit de sûreté, cyber sécurité, lutte contre la 
radicalisation, les principes de l’enquête judiciaire, 
connaissance des forces de sécurité intérieure, 
sécurité des grands événements, formation des 

agents de recherches privées…) un chiffre en 
constante progression depuis 2012. 
« Nous ne nous contentons pas de dispenser un 
savoir, nous créons des liens pérennes avec les 
acteurs de la sécurité privée, c’est très important. 
Parfois des questions sont soulevées en stage, nous 
revenons toujours vers les intéressés dans les jours 
qui suivent, rien ne reste en suspens. Ces stages leur 
permettent également de tisser des liens entre eux, 
ils s’enrichissent mutuellement », explique Marion 
PATEY.
Il reste néanmoins de nombreux domaines à 
explorer sur ces questions et l’ENSP doit faire face à 
une concurrence en plein essor. 
Pour renforcer cette position stratégique, l’école 
souhaite aujourd’hui développer des synergies et 
se doter de moyens complémentaires. 

Groupama stadium - crédit photo ENSP Com’ : ESK

L’ENSP a été missionnée en 2016 pour accueillir puis, en 2017, prendre en charge, sur son site de Cannes-Écluse, 
la formation de ces référents sûreté. Cette formation qui accueille chaque année près de 100 stagiaires issus 

de la police, de la gendarmerie ou d’entreprises publiques partenaires, se décline en 5 modules particulièrement 
exigeants, sanctionnés par des contrôles réguliers. S’appuyant à court terme sur une structure pérenne et renforcée, 
le dispositif devrait progressivement englober la formation continue des référents sûreté et s’ouvrir vers des 
partenariats privés et publics élargis.

  la formation des référents sûreté
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des projets ambitieux pour demain

« Nous ne manquons pas d’idées pour l’avenir », 
confie, souriant, Pascal BASTIDE avant d’énoncer 
une partie des projets en cours. Trois axes majeurs 
sont inscrits sur la feuille de route du département 
des formations partenariales et internationales.  
En premier lieu, l’ENSP devra s’atteler à renforcer 
son réseau de partenaires, qu’ils soient étatiques ou 
privés. « Nous souhaitons avoir des collaborateurs 
fiables et fidélisés pour identifier les besoins en 
formation et bénéficier de leurs expertises », 
explique Pascal BASTIDE. 
Ensuite, l’école souhaite moderniser ses formations 
et les adapter aux contraintes et aux exigences 
des cadres d’entreprise. « Créer de nouveaux 
modèles de formation sera sans doute un passage 
obligé. Journées d’information, modules courts, 
petits déjeuners, déjeuners, dîners ou séminaires 
thématiques… nous devrons nous réinventer ». 
Enfin, l’établissement devra développer un réseau 
de diffusion et d’information pour améliorer la 
visibilité de l’école au sein de la sphère de la sécurité 
privée. Pour cela, l’ENSP prévoit de s’appuyer sur sa 
cellule de communication mais aussi sur le SICoP 
(service d’information et de communication de la 
police nationale) et sur les réseaux des partenaires.
Consciente de l’enjeu que représentent le 
développement et la croissance de la sécurité 
privée, et alors que la métropole pose les premiers 
jalons de son futur « Campus de sécurité », 
l’ENSP compte bien assurer son positionnement 
de leader en matière de formation et devra donc 
immanquablement se donner les moyens de 
poursuivre ses actions innovantes, modernes et de 
qualité. 

quand l’ensp mise sur la CyberséCurité…
C’était une première pour l’ENSP ! le 5 juin 
2018, l’ENSP a organisé un colloque portant sur 
les cybermenaces qui a réuni une centaine de 
personnes, cadres du secteur privé, sensibles à 
ces questions.  « Nous sommes très attachés à ce 
que nous sommes en train de mettre en place, à la 
relation entre l’école et les entreprises de sécurité 
privées. C’est un enjeu majeur pour l’ENSP car 

désormais, nous devons travailler main dans la main, 
nous avons des objectifs communs. La dimension 
de la sécurité privée est telle en volume d’effectifs 
et en termes de responsabilité qu’il est impératif 
que le ministère de l’Intérieur, la police nationale 
et la gendarmerie nationale aient un rôle […] », 
confiait Luc PRESSON, directeur de l’établissement, 
à l’ouverture de ce colloque. 
L’objectif était simple : réunir les acteurs majeurs 
de cette lutte contre les cybermenaces et leur faire 
prendre conscience de l’enjeu à travailler main dans 
la main avec les forces de sécurité.

 

« Cela devient un enjeu essentiel pour ne pas dire 
vital pour les entreprises de protéger leurs systèmes 
d’informations et leurs données. Avec ce colloque 
on peut adresser un message fort, participer à 
la prise de conscience […] et faire en sorte de 
monter en gamme l’information et la formation de 
l’ensemble des acteurs. Dans les grands groupes 
ou grandes entreprises ce travail est déjà amorcé, 
il y a encore beaucoup à faire dans les petites et 
moyennes entreprises », affirmait Thierry DELVILLE, 
délégué ministériel aux industries de sécurité et à 
la lutte contre les cybermenaces, avant d’ajouter :  
« Je crois que s’il y a bien un domaine aujourd’hui 
dans lequel on est tous d’accord pour dire qu’on ne 
peut pas y arriver tout seul, c’est la cybersécurité.  
Il est essentiel que nous travaillions ensemble sur 
ces questions ».
Forte de cette expérience réussie, l’école proposera 
d’autres colloques sur ces thématiques dans les 
prochains mois.

n DéTailE 
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les Cadres de la séCurité/sûreté des entreprises :

Hauts responsables formés, issus très souvent de la police ou 
de la gendarmerie nationales et déjà installés dans leur poste,  
ces spécialistes en sûreté et sécurité viennent chercher une 
expertise et un renforcement de leurs connaissances sur 
des thématiques aussi diverses que la cybersécurité, l’audit 
de sûreté, les forces de sécurité intérieure, les principes de 
l’enquête judiciaire ou les phénomènes de radicalisation.

les organisateurs de speCtaCles, de tous types : 
spectacle, plein air, salles de spectacles

 
Directeurs de salle, directeurs techniques, directeurs 
artistiques mais aussi de sociétés de sécurité privée 
spécialisées dans le domaine du spectacle.  

les agents de reCherChes privées en lien aveC l’esarp
(école supérieure des agents de recherches privées).

Il s’agit de proposer une formation continue sur des 
thématiques comme la recherche de personnes disparues,  
ou l’administration de la preuve en droit du travail

le publiC ConCerné par l’aCtivité partenariale
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n parTiculierE 
UNIVERSITÉS : L’ENSP PUISE SA FORCE DANS LES PARTENARIATS

Collaboration, formations communes, 
information mutuelle, actions de 

valorisation… les partenariats à l’ENSP sont 
florissants. Depuis quelques années déjà, l’école 
mise sur l’expansion de son réseau et développe 
des liens durables avec diverses universités ou 
grandes écoles. 
Petit tour d’horizon de ces partenariats.

Échanges et mutualisation de pratiques

Qu’ils soient étudiants à l’université Jean Moulin 
Lyon III, à l’université Paris II Panthéon Assas, 
élèves au sein de l’Académie de Créteil ou de 
l’école polytechnique, nombreux sont ceux qui 
ont bénéficié d’un enseignement à l’ENSP. L’école 
accueille effectivement depuis plusieurs années des 
élèves issus d’autres établissements en stage voire 
pour une année de scolarité entière. 
En contrepartie, les élèves officiers et 
commissaires ont accès à une licence 
professionnelle ou un master pendant 
leur formation.
Mais les actions de l’ENSP ne s’arrêtent 
pas à l’accueil d’étudiants en formation. 
Le partenariat privilégié entre l’ENSP 
de Cannes-Écluse et l’université  
Paris II Panthéon Assas ou l’Académie de 
Créteil se décline sous plusieurs formes. 
Séminaires, présentations des métiers 
et concours de la police nationale, 
interventions en milieu scolaire, 
journées de prévention… les formateurs 
de l’école sont régulièrement sollicités 
pour répondre aux questions d’élèves. 
Enfin, point d’orgue de ces partenariats 
florissants avec les universités, la 
nouvelle chaire de recherche, qui a été 
inaugurée le 22 mars dernier, conforte 
l’ENSP dans sa volonté de travailler en 
collaboration avec d’autres experts, 
au bénéfice de l’ensemble de la police 

nationale. 
Cette chaire, dont la convention est tripartite,  
(ENSP, Université technologique de Troyes et 
université Jean Moulin Lyon III) assurera trois 
missions : recherche, formation et valorisation. 

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, une proposition 
de convention est en cours de négociation avec 
le centre national de formation de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) pour la formation des 
directeurs de police municipale. Des directeurs de 
police municipale pourraient être intégrés dans 
certaines formations continues des commissaires 
et officiers de police, et, en retour, ces derniers 
pourraient bénéficier des formations du CNFPT. 
Sans oublier le RESP (réseau des écoles de service 
public) dans lequel l’ENSP prend toute sa part 
chaque année… (voir encadré).

LE RESP

La déclaration commune du réseau 
des écoles du service public a été 
signée en 1996. 
À ce jour, près de 40 écoles 

adhèrent au dispositif qui se veut avant tout un lieu d’échanges 
et de mise à disposition de formations de haut niveau.
En 2018 L’ENSP a organisé sur ses deux sites des sessions inter-
écoles (SIE) : « les services publics face au défi des nouvelles 
menaces » et « partenariat, prévention et sécurité ».  
Ces sessions ont permis à chaque participant de disposer d’une 
meilleure répartition des rôles et des missions de chacun des 
acteurs du service public, de repérer les interdépendances et 
la nécessaire coopération des services, et de restituer l’action 
de chacun dans un cadre plus global et interministériel.
L’ENSP accueille également des réunions de réflexion sur des 
thématiques communes : réunion des directeurs d’écoles, 
des responsables des centres de documentation des grandes 
écoles du service public.  Les 3 et 4 avril prochains se tiendra  à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une réunion du comité des directeurs 
du RESP.
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n culTure

Dans l’univers des commissaires de police, elle est 
une institution ! Liliane Buffard, dite Lili, a quitté 

le comptoir du foyer-bar de l’ENSP pour prendre 
une retraite bien méritée en décembre dernier. 
Et si nous ne doutons pas que ses successeurs 
sauront reprendre le flambeau avec succès, Lili aura 
laissé sa trace. Avant de partir, elle a accepté de 
se confier au journaliste Guillaume d’Alessandro, 
livrant ainsi son histoire mais également à travers 
elle une petite partie de l’histoire de la police et 
de l’école. Des confessions 
que vous pourrez retrouver 
dans le livre intitulé « Lili, 
La vie », à paraître très 
prochaînement et à se 
procurer sur commande 
auprès de l’ENSP.
« Parmi les lieux qui 
composent cette maison 
commune, le foyer-bar 
occupe une place centrale, 
dans tous les sens du terme. 
Au cœur du bâtiment dédié 
aux formations, il est aussi 
le lieu des pauses, des 
confidences partagées :  
il est au carrefour de la vie 
publique et de la vie privée. 
Là où vous pouvez être 
davantage vous-même, 
et être un peu moins ce 
que l’on attend de vous.  
C’est un havre où l’on peut 
accoster en pleine tempête, 
jeter l’ancre pour mieux affronter la tourmente 
à nouveau. […] Mais si tout le monde connaît Lili, 
qui sait son histoire ? Cette histoire, c’est un peu la 
vôtre, vous qui l’avez croisée et fréquentée. C’est 
aussi un peu de l’histoire de la police, non celle des 
hauts faits mais celle plus intimiste qui se joue dans 
les destins individuels. Et c’est surtout celle d’une 
femme dévouée à son travail, qui aura donné, bien 
au-delà de simples heures de service, une âme 

à un lieu. Alors, chère Liliane Buffard, si autour 
d’un café comme l’un des deux millions que vous 
avez servis, anciennes et nouvelles générations de 
commissaires évoquent avec la même affection les 
moments passés avec vous, ce livre aura atteint son 
but », confie avec tendresse Luc Presson, inspecteur 
général de la police nationale, directeur de l’École 
nationale supérieure de la police dans la préface de 
l’ouvrage. Tout est dit.
C’est tout naturellement que Guillaume d’Alessandro, 

collaborateur de longue 
date de l’ENSP, a accepté de 
se faire la plume du projet 
de ces mémoires. Après 
plus de 30 ans de bons et 
loyaux services, la page Lili 
ne pouvait pas se tourner 
sans que l’occasion ne soit 
donnée de lui exprimer 
toute la reconnaissance 
qu’elle mérite. Après une 
dizaine d’entretiens réalisés 
au début de l’année 2017,  
« Lili, La vie » verra enfin le 
jour au printemps de cette 
année, juste avant le pot de 
départ de Liliane prévu au 
mois de mai. Un joli cadeau 
qui aura le mérite de 
pouvoir venir agrémenter 
la très humble mais 
méritée retraite à laquelle 
Lili aspire légitimement, 
puisque contrairement 

à l’usage quant à la répartition des droits entre 
« le raconteur » et « l’écrivain », (25 % et 75 %), 
Guillaume d’Alessandro a spontanément souhaité 
ramener ce ratio à 50/50.
Lili dira à qui veut l’entendre « Je ne suis pas une 
personne exceptionnelle », pour autant si vous avez 
croisé son chemin vous ne manquerez pas de vouloir 
lire l’histoire ordinaire d’une femme admirable…

E 
UNE PAGE SE TOURNE
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nTre nOus

L’ENSP a récemment entériné son nouveau SPSI 
(schéma pluriannuel de stratégie immobilière). 

Ce dernier prévoit les futurs travaux d’entretien 
et d’aménagement des infrastructures de 
l’établissement jusqu’en 2022. Huisseries, façades, 
réseaux électriques, salle serveur, étanchéité, 
sécurisation des sites… tout y passe ! 
Pour que tous ces projets puissent voir le jour, deux 
équipes motivées, consciencieuses et réactives 
s’attèlent tous les jours à la bonne conduite des 
divers travaux, à Saint-Cyr comme à Cannes-
Écluse. Ils sont les indispensables petites mains 
du service immobilier de l’école. Grâce à eux, 
les élèves, les stagiaires et les personnels qui 
fréquentent l’établissement peuvent travailler 
dans de bonnes conditions !
« Notre rôle est d’assurer la bonne conservation 
des sites, de nous assurer du bon fonctionnement 
des installations, de participer à l’amélioration 
et à la modernisation des locaux et à leur 
adaptation aux besoins émergents mais aussi 
de dispenser des conseils techniques. C’est 
un poste particulièrement intéressant, en 
perpétuelle évolution. L’équipe travaille à de 
nombreux nouveaux projets et pouvoir les suivre 
de l’élaboration à l’achèvement est motivant et 
passionnant. On ne s’ennuie jamais ! », affirme 
Marie-Laure REIX, à la tête de la division des moyens 
de la logistique et des affaires immobilières. 
Sous sa houlette, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
travaillent René CASQUET, contrôleur des moyens 

techniques, Jean-Philippe FRIOL et Emmanuel 
SAUVAJON, deux adjoints techniques. 
Vous croiserez forcément l’un d’entre eux au 
détour d’un couloir, d’un escalier ou dans les 
jardins puisqu’indépendamment des opérations de 
manutention, des travaux de première urgence ou 
du soutien logistique auprès de tous les services 
de l’école, Emmanuel et Jean-Philippe assurent 
également la propreté du parc. René quant à lui, 
planifie, conduit et valide les travaux engagés par 
l’établissement. 
Du côté de Cannes-Écluse, l’équipe n’est pas en 
reste ! 

Pour entretenir 17 hectares et une quarantaine 
de bâtiments ils sont une dizaine sur le pied de 
guerre : Brice ANNAVAL, le chef d’équipe, Denis 
DAMAYE (ouvrier d’état plombier), Rémy DOUCHE 
(adjoint technique aux espaces verts), Romain 

MEYER, Fréderic GOSSE, Fréderic CHAMPAGNE 
(adjoints techniques) ainsi que Tama DJIKINE et 
Ghafour HOUSSINI, deux apprentis. 
Tous évoluent sous la responsabilité de Tania 
SOURDIN (responsable du bureau des affaires 
immobilières) et Murielle CARI-LABEAU 
(gestionnaire administrative du bureau des 
affaires immobilières). « Nous avons la chance 
d’avoir une équipe polyvalente avec de vraies 
qualifications. Lorsqu’il faut rénover d’anciens 
bureaux pour en faire des hébergements, nos 
agents ne chôment pas et font vraiment des 

ANTICIPATION ET RÉACTIVITÉ, LEUR VIE DE CHANTIER !

E 
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choses intéressantes. Ils 
créent. Il y a une vraie 
réflexion dans ce qu’ils 
font…ils ne se contentent 
pas seulement de petits 
travaux de rénovation » 
confient ces dernières 
avant d’ajouter : « pour 
faire ces métiers il faut 
de l’autonomie, de la 
réactivité, un esprit 
d’initiative et une bonne 
cohésion d’équipe ». Il faut 
dire que les projets ne 
manquent pas sur le site 
de la région parisienne. 
Et avec l’augmentation 
des futures promotions 
d’officiers et les nouveaux chantiers qui en 
découleront, l’équipe de Cannes-Écluse risque 
d’avoir encore bien du pain sur la planche…
En lien permanent avec le SGAMI (secrétariat 

général pour l’administration du ministère de 
l’Intérieur) mais également le secrétariat général 
et les autres services de l’établissement (ménage, 
matériel, informatique…) le travail des deux unités 
« immobilier » est transversal et collaboratif.  
« Le plus intéressant dans notre métier c’est de 
pouvoir observer un changement positif. Voir 
l’évolution de notre travail de manière très concrète, 
c’est un réel plaisir » livre Tania SOURDIN avec un 
sourire dans la voix…

les projets à venir :

Sur le site de Saint-Cyr : 
• Sécurité du site : 

protection renforcée de 
la vidéo surveillance avec 
réaménagement du poste de 
garde

• Rénovation des huisseries : 
(portes et fenêtres) du côté 
ouest de l’internat et isolation 
des façades du bâtiment 
pédagogique

• Rénovation du foyer-bar
• Réaménagement des deux 

étages dédiés à la formation et 
à la recherche 

Sur le site de Cannes-Écluse : 
• Remplacement des 

canalisations d’eau chaude 
et sanitaires des bâtiments 
d’hébergement

• Étanchéité d’une partie des 
toitures

• Mise en sécurité du site
• Rénovation des réseaux 

électriques
• Rénovation des façades
• Adaptation des résidences 

hébergement aux normes 
confort

• Rénovation des espaces de 
formation

• Création d’une salle de serveurs
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« La technologie s’invite au stage COP »
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