Les formations en intra Préventique
Sûreté et Sécurité

Protéger les personnes et les biens
de votre entreprise

Organiser et optimiser la sûreté-sécurité

Formation
en 2 jours

Objectifs de la formation

Actualité de la question
Sous la pression d’un contexte sécuritaire national en effervescence,
d’une part, et celle des enjeux sociétaux, économiques et financiers,
d’autre part, et face aux exigences d’un management judiciarisé, l’entreprise doit appréhender et gérer la sécurité globale de son patrimoine :
personnes et biens.
Tous les services sont concernés car la sûreté doit être décloisonnée,
comme le préconise le livre blanc du  CDSE (Club des directeurs sûreté des
entreprises).

Pédagogie
Active et participative, elle vise à stimuler la curiosité des stagiaires pour
leur faire assimiler les nombreux concepts développés.
Des vidéos, des images, quelques diagrammes, des exercices individuels
et des travaux de groupe alimentent la réflexion tout au long des thèmes
traités.

• Susciter une prise de conscience
individuelle des risques en sûreté.
• Comprendre les risques en sûreté dans
nos sociétés.
• Favoriser des comportements réfléchis
et des décisions bien adaptées dans les
situations de risques en sûreté.

Public concerné
Dirigeants, cadres et personnel d’entreprises
publics ou privées, de la PME au grand
groupe, en particulier tous les chefs de
service, les fonctions RH, Achats, DAF,
Services généraux, SI et Communication, et
plus largement tout public intéressé par les
questions de sûreté des organisations.
Prérequis : aucun

Programme
1er jour : Connaître les outils de conception
et de gestion d’un plan global de protection
1. Préambule
• Sûreté et sécurité : définitions
2. Le concept de sécurité globale
• Réaliser un diagnostic sécurité
• Concevoir un plan global de sécurité cohérent,
conforme et actuel
• Manager le dispositif sécurité : humain et technique,
avec un contrôle périodique
3. Les 3 C : Cohérence, Conformité, Contrôle
4. Le référent sûreté
• Pourquoi un référent sûreté
• Le cadre d’action d’un référent sûreté
• La prévention situationnelle
5. La vidéoprotection
• Une vidéoprotection cohérente et conforme
6. Cas concret
• Jeu de simulation (projet)
7. Conclusion

2e jour : Optimiser la conception et
le management d’un dispositif global
de sécurité
1. Préambule
• Les écueils de la sûreté
2. Optimiser le dispositif de sécurité
• Optimiser les ressources humaines
• Optimiser l’organisation
• Optimiser les moyens techniques
3. Aspects juridiques et budgétaires :
• Le management juridique
• Coups de projecteur sur le budget de la sécurité
4. La gestion de crise
• Se préparer à la crise
• Gérer la crise
• Le Retex
5. Cas concret
• Jeu de simulation (projet)
6. Conclusion

Organisation du stage

Cette formation en intra-entreprise

Encadrement pédagogique

Cette formation organisée sur mesure,
spécialement pour votre structure, à
l’intérieur ou non de vos locaux.

Un expert protection des biens et des personnes de
l’entreprise (référent sûreté)

Documentation
• Un dossier pratique
• Le dernier numéro de la revue Préventique

Durée et horaires
• 2 jours, durée adaptable à vos besoins

Cette solution présente plusieurs avantages :
• financier, puisque son principe est basé sur un coût fixe
prépondérant et peu de frais variables, ce qui entraîne des
économies d’échelle dès lors que vous êtes en mesure de
mobiliser un minimum de 3 ou 4 personnes ; elle réduit
également les frais liés aux déplacements des participants ;
• au niveau des ressources humaines, elle offre la possibilité de
viser un objectif complémentaire de motivation d’équipe ;
• de planning, vous choisissez les dates de votre formation.
Cette solution permet :
• d’adapter le contenu théorique à votre contexte et le
modifier en fonction de vos attentes ;
• d’élaborer des travaux pratiques sur mesure et recueillir
parfois les témoignages d’un ou plusieurs acteurs ou témoin,
disponibles sur place, et invités par le formateur.
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