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CYCLE IHEDN-JEUNES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
38,5 h (5,5 jours) du lundi matin au samedi midi en internat
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SÉANCE DE FIN DE CYCLE : SAMEDI 18 FÉVRIER 2023

PARTICIPATION AU COÛT DU CYCLE
Actifs : 500 €
Étudiants / en recherche d’emploi : 150 € (sur présentation d’un justificatif)
Formation enregistrée au Répertoire spécifique de France Compétence et à ce
titre, éligible au compte personnel de formation (CPF).

INSCRIPTION www.ihedn.fr
Rubrique "Se former" puis "Cycles IHEDN-Jeunes"
Pour plus d’informations, contact : seminaires_jeunes@ihedn.fr

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE
LE "TRIPTYQUE PÉDAGOGIQUE"
•d
 es conférences-débats assurées par des intervenants de haut niveau ;
•d
 es visites de terrain à haute valeur ajoutée au regard des enjeux de défense et de
sécurité ;
• des travaux en comité impliquant une réflexion collective sur une question
d’actualité, en lien avec le contexte régional.

PUBLIC CONCERNÉ
La session regroupe environ 80 jeunes entre 20 et 30 ans, ressortissants de l’Union européenne :
• des actifs ayant une expérience professionnelle dans le secteur public ou privé de la
défense et de la sécurité, munis d’un diplôme au moins équivalent au niveau 5 et souhaitant acquérir et valider la compétence "comprendre et anticiper les enjeux de
défense et de sécurité" :
– jeunes cadres de l’administration publique ou d’entreprises du secteur d’état ou privé ;
– professions libérales, autoentrepreneurs ;
– militaires des trois armées, de la gendarmeries, des services et du soutien des
armées, du grade de sergent au grade de capitaine ;
– personnes en recherche d’emploi.
• des étudiants ou doctorants issus de différentes filières de formation (formations
post-bac, DEUG, DUT, BTS, université, CGE) ayant une appétence pour les enjeux de la
défense, de la sécurité et de la géopolitique, et cherchant à acquérir des compétences
complémentaires à leur formation initiale.
• des jeunes engagés dans la vie associative ou assumant des fonctions électives territoriales.

