
 

Programme de formation et d’enseignement supérieur en sécurité et sûreté du 

sport 

UNE INITIATIVE POUR LE FOOTBALL AFRICAIN 

 

La Confédération africaine de football (CAF), le Centre International pour la Sécurité du Sport (ICSS) et le 

Centre International de Formation des Autorités et Leaders( CIFAL) de l’Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche (UNITAR), ont mis en place le « Programme de formation et d’enseignement 

supérieur en sécurité et sûreté du sport » certifié au niveau international au profit des membres de la CAF 

et d’autres parties prenantes concernées du football en Afrique, en ce qui concerne la sûreté et la sécurité 

des compétitions de football qui se déroulent sur le continent africain. 

OBJECTIF PRINCIPAL  

L’objectif global du «Programme de formation et d’enseignement supérieur en sécurité et sûreté du 

sport » est d’améliorer, de développer et de renforcer les connaissances, les compétences, les instincts, les 

capacités, les processus et les ressources des professionnels de la sûreté et de la sécurité à travers l’Afrique. 

Les participants acquerront de nouvelles connaissances, développeront des compétences et rejoindront un 

réseau de pairs d’autres pays d’Afrique et du monde, ce qui permettra différentes formes d’entraide et de 

collaborationfutures. 

 

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE  

Les cours sont principalement destinés aux professionnels de la sûreté et de la sécurité des fédérations 

nationales de football, des ligues de football nationales et locales, ainsi que des clubs de football sur le 

continent africain. Il s’adresse également à d’autres professionnels situés sur le continent africain 

intéressés par la transition vers l’industrie de la sûreté et de la sécurité du football. 

 

COURS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION SPORTIVES 

Le programme a été structuré en treize (13) cours interreliés qui peuvent être complétés dans leur 

ensemble ou indépendamment en fonction de l’intérêt et des exigences du participant. 

 

Chaque cours a une durée de quinze (15) heures d’apprentissage que les participants peuvent compléter 

sur une période de trois (3) semaines. Tous les cours sont donnés en ligne principalement en anglais. 

 

Cliquez sur chaque cours dans le tableau ci-dessous pour en savoir plus. 

 

 



 

# Course Title 
Application 

Deadline 
Course Dates 

1 
Principes fondamentaux de la sécurité et de la 

sûreté du sport 
3 Décembre 2021 3 – 21 Janvier 2022 

2 
Planification de la sécurité et de la sûreté du 

sport 
31 Décembre 2021 31 Janvier– 18 Février 2022 

3 
Sûreté et sécurité lors d’événements sportifs 

majeurs 
28 Janvier 2022 28 Février – 18 Mars 2022 

4 Évaluations des menaces et des risques 25 Février 2022 28 Mars – 15 Avril 2022 

5 
COVID-19 : Planification de la sûreté et de la 

sécurité pour la nouvelle normalité 
25 Mars 2022 25 Avril– 13 Mai 2022 

6 Mesures de sécurité de protection physique 22 Avril 2022 23 Mai– 10 Juin 2022 

7 Mesures techniques de protection de sécurité 20 Mai 2022 20 Juin– 8 Juillet 2022 

8 
Mesures de sécurité de protection 

opérationnelles 
17 Juin 2022 18 Juillet– 5 August 2022 

9 Réponse aux incidents et gestion de crise 15 Juillet 2022 15 Août – 2 Septembre 2022 

10 
Commandement et contrôle de la sûreté et de la 

sécurité 
12 Août 2022 12 – 30 Septembre 2022 

11 Gestion des foules 9 Septembre 2022 10 – 28 Octobre 2022 

12 Calcul de la capacité sécuritaire du lieu 30 Septembre 2022 
31 Octobre– 18 Novembre 

2022 

13 
Sûreté et sécurité dans le contexte des objectifs 

de développement durable 
2 Décembre 2022 2 – 20 Janvier 2023 

 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 



 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécif iées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: Les participants devront effectuer une évaluation des 

connaissances sur le sujet du cours. 

 

CERTIFICATION ET ACCRÉDITATION 

Le «Programme de formation et d’enseignement supérieur en sécurité et sûreté du sport » est 

certifié et accrédité au niveau international par le CIFAL au nom de l’UNITAR pour répondre à des normes 

de formation et d’apprentissage exceptionnellement élevées et garantir que les participants augmenteront 

leurs connaissances, développeront des compétences et influenceront leur comportement. Tous les 

certificats délivrés sont reconnus à l’échelle internationale par la CAF, l’ICSS et l’UNITAR. 

La certification et l’accréditation sont structurées comme suit : 

 

Certificat d’achèvement:Les participants recevront le certificat d’achèvement intitulé « Prix » pour chaque 

cours qu’ils terminent avec succès. Ce certificat indiquera le titre du cours spécifié. 

Si le participant réussit les treize (13) cours, il recevra en outre le certificat d’achèvement intitulé 

« Spécialiste de la sécurité et de la sûreté du sport ». 

Certificat de participation: Si le participant ne satisfait pas aux exigences en matière d’évaluation des 

connaissances (c.-à-d. échoue), mais qu’il satisfait aux exigences de présence, il recevra un certificat de 

participation. 

Crédits universitaires: Les participants ont également la possibilité d’obtenir le système européen de 

transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). Cela permet aux participants d’obtenir des crédits dans des 

établissements d’enseignement supérieur. Pour vingt-cinq (25) heures d’apprentissage, les participants 

obtiennent un (1) crédit ECTS. 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

Tous les participants intéressés sont tenus de suivre le processus de demande suivant: 

 

1. Remplir le formulaire de demande: Remplissez et soumettez le formulaire de demande avant la date 

limite de présentation des demandes de cours précisée. 

 

2. Confirmation d’acceptation: Le demandeur recevra par courriel une confirmation d’acceptation à la 

suite du processus de demande et de sélection, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception 

de sa demande. 

 



 

3. Paiement des frais de cours: Le candidat doit effectuer le paiement intégral de son ou de ses cours 

sélectionnés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa confirmation d’acceptation. Le paiement doit 

être effectué en ligne. 

 

4. Inscription: Une fois le paiement validé, le participant sera inscrit à ses cours sélectionnés et 

recevra les renseignements requis sur le cours. 

 

FRAIS DE COURS  

 

Options de frais de programme Rabais applicable Frais (USD) 

Un (1) cours Standard flat fee $ 350.00 

Trois (3) cours 10% $ 945.00 

Six (6) cours 15% $ 1,785.00 

Neuf (9) cours 20% $ 2,520.00 

Les treize (13) cours 25% $ 3,412.50 

 

Les participants sont éligibles pour recevoir un rabais supplémentaire de 15% s’ils sont nommés par 

leur association nationale de football respective. Le participant devra soumettre une lettre signée par 

son association nationale de football le nommant pour les cours à training@theicss.org. 

Des tarifs pour les grands groupes sont également disponibles. Pour plus d’informations et d’exigences, 

veuillez contacter training@theicss.org. 

Les frais du programme comprennent : 

 

• Inscription et accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues 

• Attestation de réussite ou de participation 

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation de l'acceptation. 

 

 

 

mailto:training@theicss.org


 

 

FONDAMENTAUX DE LA SURETE ET DE LA SÉCURITÉ DANS LE SPORT 

 

Titre du cours 

Principes fondamentaux de la sûreté et de la sécurité 
dans le sport 

 

Date limite 
d'inscription 

30 novembre 
2021 

Lieu Online Dates 3 – 21 janvier 2022 

 

Temps de 
formation 

15 heures 
 

Durée 3 semaines 

Sujets clés 
Introduction à la sûreté et à la sécurité du sport, aux 
droits de la personne, aux cadres internationaux et 
régionaux de sûreté et de sécurité. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

 

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS 

 Les événements sportifs tels que les compétitions de football se présentent sous différentes formes et 

tailles. Ils rassemblent les communautés en utilisant le sport pour créer une expérience agréable. Les 

organisateurs doivent fournir un environnement sûr, sécurisé et accueillant pour tous. Cependant, ces 

événements sportifs sont devenus des cibles attractives et sont soumis à des menaces et des risques 

évolutifs et émergents. La sûreté et la sécurité d'une telle compétition sont maintenant plus complexes que 

jamais. 

Avant de pouvoir mettre en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité, il est important de comprendre ce 

qu'elles doivent protéger avant d'apprendre comment le protéger. Ce cours fournira aux participants les 

sujets clés fondamentaux liés à la sécurité et à la sûreté du sport. 

 

S'inscrire 

maintenant 

mailto:training@theicss.org
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wQcEoZ1dZ06ojria4SVNH9Giic2gwM1DjV3f_HJQU7hUODJBOFhJM0pLQ1NXR1AyVEcyTjFKVDFXSi4u
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MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Principes fondamentaux de la 

sécurité et de la sûreté dans le sport ». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 30 
novembre 2021. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 1er 
décembre 2021.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard le 2 décembre 2021. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 



 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connex ion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

Planification de la sûreté et de la sécurité sportives  

Titre du 
cours 

Planification de la sûreté et de la sécurité sportives  

Date limite 
d'inscription 

31 décembre 2021 Lieu Online Dates 
31 janvier – 18 

février 2022 

 

Temps de 
formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets clés 

Cadres de planification, rôles et responsabilités, 
documentation, intégration, concept d'opérations 
(CONOPS), coopération multisectorielle, 
partenariats public-privé. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

      

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

S'inscrire 

maintenant 

http://theicss.org/sport-safety-and-security-training-and-advanced-education-programme/
mailto:training@theicss.org
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wQcEoZ1dZ06ojria4SVNH9Giic2gwM1DjV3f_HJQU7hUODJBOFhJM0pLQ1NXR1AyVEcyTjFKVDFXSi4u
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Un événement sportif sûr et sécurisé n'est pas une coïncidence - c'est délibéré. La gestion et le 
fonctionnement de la sûreté et de la sécurité dans un stade ou un site impliquent de nombreuses 
interdépendances, parties prenantes et ressources complexes, le tout sous le contrôle global des médias et 
du public. Tous ces éléments nécessitent une planification minutieuse. 

 
Les participants développeront leurs connaissances et leur compréhension de la théorie et des concepts 
associés à la planification de la sûreté et de la sécurité pour un événement sportif. 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Planification de la sûreté et de 

la sécurité sportives ». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 31 
décembre 2021. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 3 
janvier 2021.  

• Délai de paiement : : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 7 janvier 2021. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  



 

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

SÉCURITÉ LORS DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Titre du 
cours 

SÉCURITÉ LORS DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Date limite 
d'inscription 

28 janvier 2022 Lieu Dates Dates 
28 février – 18 mars 

2022 

 

Temps de 
formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Grands événements sportifs, taille, portée, sûreté 
et sécurité de théâtre des opérations, intégration, 

lignes directrices. 

Langue 

Principalement 

en anglais. La 
traduction des 
conférences 

peut être 
fournie sur 

demande dans 
les langues 
officielles de la 

CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 



 

 

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Les événements sportifs majeurs sont des expériences sportives mondiales très excitantes qui se produisent 
généralement toutes les quelques années où les communautés se rassemblent autour du sport pour créer 
une expérience inoubliable. Les trois (3) premiers événements sportifs majeurs comprennent les Jeux 
Olympiques, les Coupes du monde de la FIFA et les Coupes du monde de rugby ; cependant, il existe de 
nombreux autres exemples qui entrent dans cette catégorie. Un événement sportif majeur sûr et sécurisé 
est l'objectif et l'espoir de tous ceux qui sont impliqués dans sa planification ainsi que des millions de 
personnes dans le monde pour qui il représente le « plus grand spectacle sur terre ».  

 
Dans ce cours, les participants seront initiés à la taille et à la portée d'un événement sportif majeur et aux 
opérations de sûreté et de sécurité nécessaires pour organiser un événement sûr et sécurisé. Il s'agit 
simplement d'une introduction à la recherche et aux meilleures pratiques concernant la réussite des 
événements sportifs majeurs . 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « SÉCURITÉ LORS DES GRANDS 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS». 

 

 

S'inscrire 

maintenant 

mailto:training@theicss.org
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COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 28 janvier 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 2 
février 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 7 février 2022. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

 

 

 

 



 

 

ÉVALUATIONS DES MENACES ET DES RISQUES 

Titre du 
cours 

 
ÉVALUATIONS DES MENACES ET DES RISQUES 

Date limite 25 février 2022 Lieu Online Dates 
28 mars – 15 avril 

2022 

 

Temps 

de 
formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Menace, Risque, Attractivité du site, Vulnérabilité, 
Audit de sécurité, Impact, Probabilité, Calcul du 
risque, ISO 31000, Matrice de notation des 

risques. 

Langue 

Principalement 

en anglais. La 
traduction des 
conférences 

peut être 
fournie sur 

demande dans 
les langues 
officielles de la 

CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

 

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Les événements sportifs tels que les compétitions de football sont des cibles faciles très attractives. Les 
organisateurs d'événements doivent examiner et déterminer la probabilité et l'impact de toutes les 
menaces pesant sur leur tournoi. La planification de la sûreté et de la sécurité pour un événement sportif 
doit être basée sur des évaluations des menaces et des risques afin de déterminer les mesures 
d'atténuation les plus efficaces et efficientes 

. 
Dans ce cours, les participants apprendront l'art et la science des évaluations des menaces et des risques. 
Grâce à une analyse qualitative, les participants identifieront les menaces pesant sur un événement sportif 
et les quantifieront graphiquement sur une matrice de risque pour calculer efficacement un score de risque. 

 

 

 

S'inscrire 

maintenant 
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MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « ÉVALUATIONS DES MENACES 

ET DES RISQUES ». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 25 février 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 28 
février 2022.  

• Délai de paiement : : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 4 mars 2022. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 



 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

COVID-19: PLANIFICATION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SURETE POUR LA 
NOUVELLE NORMALE 

 

Titre du 

cours 

COVID-19: PLANIFICATION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SURETE 
POUR LA NOUVELLE NORMALE 

Date limite 

d'inscription 
25 mars 2022 Lieu Online Dates 

25 avril – 13 mai 

2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Protocoles COVID-19, documentation, outils, 

cadre de planification, rôles et responsabilités, 
évaluations des risques, réglementations, et 
concept de bulle. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 

traduction des 
conférences 

peut être 
fournie sur 
demande dans 

les langues 
officielles de la 

CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

 

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

S'inscrire 

maintenant 
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DESCRIPTION DU COURS   

Le COVID-19 bouleverse le monde depuis 2019 et le sport ne fait pas exception. Cela a nécessité la 
suspension et l'annulation d'événements sportifs et de rassemblements de masse dans le monde. Les 
événements sportifs comme d'autres industries ont dû s'adapter à une «nouvelle normalité» pour assurer 
un retour du sport en toute sécurité pendant la pandémie. 

 
Les participants examineront l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations de sûreté et de 
sécurité d'un événement sportif ; les lignes directrices et les outils de l'OMS, des autorités de santé 
publique et des organes directeurs du sport ; et comment planifier les protocoles COVID-19 .  

 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « COVID-19: PLANIFICATION DE 

LA SÉCURITÉ ET DE LA SURETE POUR LA NOUVELLE NORMALE ». 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 25 mars 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 28 
mars 2022.  



 

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 1er avril 2022. 

 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à 350,00 $ US.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MESURES DE SÉCURITÉ DE PROTECTION PHYSIQUE 

 

Titre du 
cours 

MESURES DE SÉCURITÉ DE PROTECTION PHYSIQUE 

Date limite 
d'inscription 

22 Abril 2022 Lieu Online Dates 
23 Maio – 10 Junho 

2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Sécurité de protection physique, utilisation de la 
technologie, portes, clôtures, barrières, 
atténuation des véhicules hostiles, portes, 
fenêtres. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

 

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Lors d'un événement sportif tel qu'un match de football dans un stade, vous devez protéger l'ensemble du 
théâtre d'opérations (c'est-à-dire que le stade ne se limite pas à inclure des sites d'entraînement, des fan 
fests et des fan zones). Informés par leur évaluation des menaces et des risques, ces sites nécessiteront 
des mesures de sécurité protectrices pour soutenir les stratégies d'atténuation des risques de l'événement 
sportif. Il existe de nombreux types de mesures de protection et de sécurité à votre disposition pour 
dissuader, détecter, retarder et refuser l'accès non autorisé à un lieu. Celles-ci sont organisées en trois (3) 
catégories : mesures physiques, techniques et opérationnelles. 

 
Dans ce cours, les participants développeront leurs connaissances et leur compréhension des mesures de 
sécurité de protection physique. 

 

 

S'inscrire 

maintenant 
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MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Mesures de sécurité de 

protection physique ». 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 25 mars 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 28 
mars 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 1er avril 2022. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 



 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

MESURES DE PROTECTION TECHNIQUE DE SÉCURITÉ 

Titre du 
cours 

MESURES DE PROTECTION TECHNIQUE DE SÉCURITÉ 

Date limite 
d'inscription 

20 mai 2022 Lieu Online Dates 
20 juin– 8 juillet 

2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Sécurité de protection technique, utilisation de la 
technologie, télévision en circuit fermé (TVCF), 
éclairage de sécurité, systèmes de détection 
d'intrusion périmétrique (PIDS). 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

 

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

S'inscrire 

maintenant 
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DESCRIPTION DU COURS   

Lors d'un événement sportif tel qu'un match de football dans un stade, vous devez protéger l'ensemble du 
théâtre d'opérations (c'est-à-dire que le stade ne se limite pas à inclure des sites d'entraînement, des fan et 
des fan zones). Informés par leur évaluation des menaces et des risques, ces sites nécessiteront des 
mesures de sécurité protectrices pour soutenir les stratégies d'atténuation des risques de l'événement 
sportif. Il existe de nombreux types de mesures de protection et de sécurité à votre disposition pour 
dissuader, détecter, retarder et refuser l'accès non autorisé à un lieu. Celles-ci sont organisées en trois (3) 
catégories : mesures physiques, techniques et opérationnelles. 

 
Dans ce cours, les participants développeront leurs connaissances et leur compréhension des mesures 
techniques de protection et de sécurité. 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Mesures de sécurité techniques 

de protection ». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 20 mai 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 23 
mai 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 27 mai 2022. 

 



 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESURES DE SÉCURITÉ PROTECTRICE OPÉRATIONNELLE 

Titre du 
cours 

MESURES DE SÉCURITÉ PROTECTRICE OPÉRATIONNELLE 

Date limite 

d'inscription 
17 juin 2022 Lieu Online Dates 

18 juillet – 5 août 
2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Sécurité de protection opérationnelle, Utilisation 
de la technologie, Sécurité privée, Steward, 
Contrôle d'accès, Fouille et filtrage, Zone de 
filtrage des piétons, Zone de filtrage des 
véhicules. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

       

  $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Lors d'un événement sportif tel qu'un match de football dans un stade, vous devez protéger l'ensemble du 
théâtre d'opérations (c'est-à-dire que le stade ne se limite pas à inclure des sites d'entraînement, des fan et 
des fan zones). Informés par leur évaluation des menaces et des risques, ces sites nécessiteront des 
mesures de sécurité protectrices pour soutenir les stratégies d'atténuation des risques de l'événement 
sportif. Il existe de nombreux types de mesures de protection et de sécurité à votre disposition pour 
dissuader, détecter, retarder et refuser l'accès non autorisé à un lieu. Celles-ci sont organisées en trois (3) 
catégories : mesures physiques, techniques et opérationnelles. 

 
Dans ce cours, les participants développeront leurs connaissances et leur compréhension des mesures de 
sécurité et de protection opérationnelles. 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

S'inscrire 

maintenant 
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préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Mesures de sécurité de 

protection opérationnelles». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 17 juin 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 20 
juin 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 24 juin 2022. 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  



 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

RÉPONSE AUX INCIDENTS ET GESTION DE CRISE 

Titre du 

cours 
RÉPONSE AUX INCIDENTS ET GESTION DE CRISE 

Date limite 
d'inscription 

15 juillet 2022 Lieu Online Dates 
15 août – 2 

septembre 2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets clés 

Réponse aux incidents, Gestion de crise, Phases 
de réponse aux incidents, Types d'incidents, 
Types de crises, Classement, Plans de réponse, 
Plans d'urgence, Continuité des activités, Reprise. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

       

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Comme tous les événements de la vie, les opérations de sûreté et de sécurité lors d'un événement sportif 
se dérouleront mal et ne se dérouleront pas comme prévu. Vous ne pouvez jamais garantir un match de 
football 100% sûr et sécurisé sans événement inattendu ou imprévu. Mais vous pouvez réduire le risque à 
un niveau aussi bas que raisonnablement possible. 

 
Dans ce cours, les participants apprendront quoi faire lorsque les choses tournent mal et comment 
récupérer et revenir à des opérations normales. 
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MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Réponse aux incidents et 

gestion de crise». 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 15 juillet 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 18 
juillet 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 22 juillet 2022. 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 



 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

COMMANDE ET CONTROLE DE PROTECTION ET SÉCURITÉ 

Titre du 
cours 

COMMANDE ET CONTROLE DE PROTECTION ET SÉCURITÉ 

 

Date limite 

d'inscription 
12 août 2022 Lieu Online Dates 

12 – 30 septembre 
2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets 
clés 

Commandement et contrôle, C4i, structure de 
commandement, prise de décision, centres de 
commandement, protocoles de commandement, 
transfert de commandement. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

       

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 
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DESCRIPTION DU COURS   

Les opérations de protection et de sécurité lors d'un événement sportif impliquent de nombreuses 
interdépendances, parties prenantes et ressources complexes. Ceux-ci nécessitent une structure de « 
commandement et de contrôle » mise en œuvre dans toutes les agences pour communiquer, coordonner, 
collaborer et s'intégrer. Sans contrôle de commande, les organisateurs ne peuvent tout simplement pas 
assurer et soutenir les opérations de sûreté et de sécurité lors d'un événement sportif. 
 

Dans ce cours, les participants développeront leurs connaissances et leur compréhension du 
commandement et du contrôle des opérations de sûreté et de sécurité lors d'événements sportifs. 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Commande et contrôle de 

protection et sécurité ». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 12 août 
2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 15 
août 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard 19 août 2022. 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  



 

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GESTION DE LA FOULE 

Titre du 
cours 

GESTION DE LA FOULE 

Date limite 

d'inscription 
9 septembre 2022 Lieu Online Dates 

10 – 28 septembre 
2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets clés 
Gestion des foules, contrôle des foules, 
dynamique des foules, considérations de 
planification de la gestion des foules. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

      

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Les catastrophes de foule ne sont pas une nouvelle menace pour les événements sportifs ayant causé des 
dizaines de milliers de morts et de blessés et continuent de le faire à ce jour. Tous ces incidents ont été 
causés par de mauvaises installations, des combats, une réponse aux tactiques de la police, une mauvaise 
billetterie et un contrôle d'accès ou des portes verrouillées. Les catastrophes liées à la foule peuvent être 
évitées grâce à la planification, aux tests, à l'exercice, à un bon entretien et à des évaluations des risques.  
 

Dans ce cours, les participants développeront leurs connaissances et leur compréhension des théories et 
des concepts liés à la gestion des foules lors d'un événement sportif. 

 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 
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préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Gestion de la foule». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 9 
septembre 2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 12 
septembre 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard le 16 septembre 2022. 
 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  



 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

CALCUL DE LA CAPACITÉ DE SÉCURITÉ DU SITE 

Titre du 

cours 
CALCUL DE LA CAPACITÉ DE SÉCURITÉ DU SITE 

Date limite 
d'inscription 

30 septembre 2022 Lieu Online Dates 
31 octobre – 18 
novembre 2022 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets clés 

Capacité de sécurité d'un site, Facteur P, Facteur S, 
SGSA, Capacité d'entrée, Capacité de rétention, 
Capacité de sortie, Capacité d'évacuation d'urgence, 
Capacité de distanciation sociale. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

     

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 

 

DESCRIPTION DU COURS   

Les organisateurs d'événements sportifs ont la responsabilité de calculer la capacité de sécurité de leurs 
sites. Tout site tel qu'un stade, un site d'entraînement, une fan zone, une structure temporaire… utilisé pour 
un événement sportif aura un certificat de sécurité requis qui indique la capacité de sécurité de ce site.  
Dans ce cours, les participants seront initiés au concept de calcul de la capacité de sécurité d'un site sportif 
sur la base des meilleures pratiques et des recherches développées par la Sports Grounds Safety Authority 
(SGSA). 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 
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• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Calcul de la capacité de sécurité 

du site». 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 30 
septembre 2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 3 
octobre 2022.  

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard le 7 octobre 2022. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

 



 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DANS LE CONTEXTE DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Titre du 
cours 

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DANS LE CONTEXTE DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Date limite 

d'inscription 
2 décembre 2022 Lieu Online Dates 2 – 20 janvier 2023 

 

Temps de 
Formation 

15 heures Durée 3 semaines 

Sujets clés 

Sûreté, sécurité et durabilité ; Contribution du sport 
aux objectifs de développement social ; Optimiser les 
investissements et promouvoir les héritages de sûreté 
et de sécurité dans le cadre d'événements sportifs ; 
L'influence de l'Agenda 2030 sur la protection du 
sport et l'implication des communautés à risque. 

Langue 

Principalement 
en anglais. La 
traduction des 
conférences 
peut être 
fournie sur 
demande dans 
les langues 
officielles de la 
CAF. 

Mode de 
livraison 

eLearning 

     

Prix $ 350.00 Contact training@theicss.org 
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DESCRIPTION DU COURS   

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par tous les États membres des 
Nations Unies en 2015, fournit un plan commun pour la paix et la prospérité pour les personnes et la 
planète, aujourd'hui et dans l'avenir. En son cœur se trouvent les 17 objectifs de développement durable 
(ODD), qui sont un appel urgent à l'action de tous les pays – développés et en développement – dans le 
cadre d'un partenariat mondial. Le sport jouera un rôle clé dans la conduite de ce changement mondial 
pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir à tous la paix et la prospérité. En tant que tels, 
les événements sportifs peuvent agir comme un catalyseur pour conduire ce changement en rassemblant 
les communautés et en créant une expérience inoubliable. Assurer leur sûreté et leur sécurité doit être une 
priorité clé qui est au cœur des ODD. 

 
Ce cours enseignera aux participants les bases du processus du Programme 2030 en relation avec le sport 
et comment ces principes directeurs jettent les bases d'un événement sportif sûr et sécurisé. Ils 
apprendront à appliquer ces concepts dans leur travail, leurs institutions et leur vie quotidienne. 

 

MODE DE LIVRAISON 

Tous les cours sont dispensés principalement en anglais en ligne via e-Learning en utilisant le système de 

gestion de l’apprentissage (LMS) de l’ICSS. 

Chaque cours comprendra les activités d’apprentissage suivantes : 

• Conférences vidéo: En utilisant l’auto-apprentissage, les participants devront suivre une série de 

conférences vidéo en ligne préenregistrées par eux-mêmes à leur rythme et à l’heure de la journée 

préférés, ce qui correspond à leur emploi du temps. 

 

• Conférences en direct: En soutenant les conférences vidéo, les participants devront assister à une série 

de conférences invitées sur le sujet de cours spécifié. Ceux-ci seront hébergés dans une session de 

webinaire en direct, à une date et une heure spécifiées; animé par des experts et des professionnels de 

premier plan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sportives. 

• Évaluation des connaissances du cours: les participants doivent effectuer une évaluation des 

connaissances du cours administrée via une série de questions à choix multiples sur la matière du cours. 

Les participants doivent obtenir une note de passage minimale de 70 %. 

Le temps d'apprentissage total minimum estimé est de 15 heures environ. 

 

Après avoir satisfait à toutes les exigences du cours, les participants seront éligibles pour recevoir un 

certificat d'achèvement reconnu internationalement intitulé « Prix » en « Sûreté et sécurité dans le 

contexte des objectifs de développement durable». 

COMMENT S'INSCRIRE 

• Date limite de candidature : Remplissez la candidature formulaire de demande avant le 2 
décembre 2022. 

• Confirmation d’acceptation : Les résultats du processus de sélection seront communiqués par e-
mail, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la candidature et au plus tard le 5 
décembre 2022.  



 

• Délai de paiement : Le paiement intégral doit être finalisé dans un délai d'une (1) semaine suivant 
la confirmation de l'acceptation et au plus tard le 9 décembre 2022. 

 

FRAIS DE COURS  

Les frais de cours s'élèvent à $ 350.00.  

Les frais de cours comprennent :  

• L'accès aux supports de cours via LMS pendant les dates de cours prévues.  
• Certificat d'achèvement ou de participation  

Les frais de cours doivent être payés en totalité lors de la confirmation et de l'acceptation. 

Pour plus d'informations sur les frais de cours et les remises disponibles, veuillez-vous référer à la page Web 

principale du programme page web. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les pré-requis techniques  

Les participants auront accès à tous les supports de cours via un système de gestion de l'apprentissage 

(LMS), qui nécessitera un ordinateur ou un appareil mobile doté de capacités audio et vidéo, un casque avec 

microphone pour se connecter à l'audio via l'ordinateur ou l'appareil mobile, ainsi qu'un connexion Internet à 

haut débit. Aucun logiciel spécial n'est requis.  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Conformément à notre politique générale, en cas d'annulation de votre participation, les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


