
Année : 2023 CAS 1 : CAS HES‐SO Sécurité/Sûreté en entreprise : vers une stratégie prospective (Volée 7=Volée 1 du DAS) CAS 2 : CAS HES‐SO Résilience de l'entreprise et gestion de crise (Volée 7= Volée 1 du DAS)
Cadre légal et éthique Enjeux stratégiques et impacts de la sécurité globale

Weekend Gouvernance et systèmes de gestion en sécurité/sûreté dans les entreprises Leadership de la sécurité/sûreté en entreprise
Jours fériés Gestion des risques Gestion des risques
Vacances  Sécurité/Sûreté en entreprise: hommes, processus etenvironnements Gestion de crise

Date du jour Sécurité de l'information et sécurité économique Résilience d'entreprise

Stage international à St Astier

dimanche 01 mercredi 01 mercredi 01 samedi 01 lundi 01 jeudi 01 samedi 01 mardi 01 vendredi 01 dimanche 01 mercredi 01 vendredi 01
lundi 02 jeudi 02 jeudi 02 dimanche 02 mardi 02 vendredi 02 dimanche 02 mercredi 02 samedi 02 lundi 02 jeudi 02 samedi 02
mardi 03 vendredi 03 vendredi 03 lundi 03 mercredi 03 samedi 03 lundi 03 jeudi 03 dimanche 03 mardi 03 vendredi 03 dimanche 03
mercredi 04 samedi 04 samedi 04 mardi 04 jeudi 04 dimanche 04 mardi 04 vendredi 04 lundi 04 mercredi 04 samedi 04 lundi 04
jeudi 05 dimanche 05 dimanche 05 mercredi 05 vendredi 05 lundi 05 mercredi 05 samedi 05 mardi 05 jeudi 05 dimanche 05 mardi 05
vendredi 06 lundi 06 lundi 06 jeudi 06 samedi 06 mardi 06 jeudi 06 dimanche 06 mercredi 06 vendredi 06 lundi 06 mercredi 06
samedi 07 mardi 07 mardi 07 vendredi 07 dimanche 07 mercredi 07 vendredi 07 lundi 07 jeudi 07 samedi 07 mardi 07 jeudi 07
dimanche 08 mercredi 08 mercredi 08 samedi 08 lundi 08 jeudi 08 samedi 08 mardi 08 vendredi 08 dimanche 08 mercredi 08 vendredi 08
lundi 09 jeudi 09 jeudi 09 dimanche 09 mardi 09 vendredi 09 dimanche 09 mercredi 09 samedi 09 lundi 09 jeudi 09 samedi 09
mardi 10 vendredi 10 vendredi 10 lundi 10 mercredi 10 samedi 10 lundi 10 jeudi 10 dimanche 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10
mercredi 11 samedi 11 samedi 11 mardi 11 jeudi 11 dimanche 11 mardi 11 vendredi 11 lundi 11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11
jeudi 12 dimanche 12 dimanche 12 mercredi 12 vendredi 12 lundi 12 mercredi 12 samedi 12 mardi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12
vendredi 13 lundi 13 lundi 13 jeudi 13 samedi 13 mardi 13 jeudi 13 dimanche 13 mercredi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13
samedi 14 mardi 14 mardi 14 vendredi 14 dimanche 14 mercredi 14 vendredi 14 lundi 14 jeudi 14 samedi 14 mardi 14 jeudi 14
dimanche 15 mercredi 15 mercredi 15 samedi 15 lundi 15 jeudi 15 samedi 15 mardi 15 vendredi 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15
lundi 16 jeudi 16 jeudi 16 dimanche 16 mardi 16 vendredi 16 dimanche 16 mercredi 16 samedi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16
mardi 17 vendredi 17 vendredi 17 lundi 17 mercredi 17 samedi 17 lundi 17 jeudi 17 dimanche 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17
mercredi 18 samedi 18 samedi 18 mardi 18 jeudi 18 dimanche 18 mardi 18 vendredi 18 lundi 18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18
jeudi 19 dimanche 19 dimanche 19 mercredi 19 vendredi 19 lundi 19 mercredi 19 samedi 19 mardi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19
vendredi 20 lundi 20 lundi 20 jeudi 20 samedi 20 mardi 20 jeudi 20 dimanche 20 mercredi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20
samedi 21 mardi 21 mardi 21 vendredi 21 dimanche 21 mercredi 21 vendredi 21 lundi 21 jeudi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21
dimanche 22 mercredi 22 mercredi 22 samedi 22 lundi 22 jeudi 22 samedi 22 mardi 22 vendredi 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22
lundi 23 jeudi 23 jeudi 23 dimanche 23 mardi 23 vendredi 23 dimanche 23 mercredi 23 samedi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23
mardi 24 vendredi 24 vendredi 24 lundi 24 mercredi 24 samedi 24 lundi 24 jeudi 24 dimanche 24 mardi 24 vendredi 24 dimanche 24
mercredi 25 samedi 25 samedi 25 mardi 25 jeudi 25 dimanche 25 mardi 25 vendredi 25 lundi 25 mercredi 25 samedi 25 lundi 25
jeudi 26 dimanche 26 dimanche 26 mercredi 26 vendredi 26 lundi 26 mercredi 26 samedi 26 mardi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26
vendredi 27 lundi 27 lundi 27 jeudi 27 samedi 27 mardi 27 jeudi 27 dimanche 27 mercredi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27
samedi 28 mardi 28 mardi 28 vendredi 28 dimanche 28 mercredi 28 vendredi 28 lundi 28 jeudi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28
dimanche 29 mercredi 29 samedi 29 lundi 29 jeudi 29 samedi 29 mardi 29 vendredi 29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29
lundi 30 jeudi 30 dimanche 30 mardi 30 vendredi 30 dimanche 30 mercredi 30 samedi 30 lundi 30 jeudi 30 samedi 30
mardi 31 vendredi 31 mercredi 31 lundi 31 jeudi 31 mardi 31 dimanche 31

DAS HES-SO en stratégie de la sécurité sûreté et gestion de crise

décembrejanvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre


