Les formations en intra Préventique
Sûreté et Sécurité

Sécurité des personnes et des biens de l’entreprise
expatriés dans les pays à risques Formation

en 2 jours
Gestion maîtrisée des risques pour une performance
responsable sur le terrain
Objectifs de la formation

Actualité de la question
Sous la pression d’un contexte sécuritaire international 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
expatrié dans les pays à risques : personnes et biens de la mission.

Pédagogie
Active et participative, travail sur cas.

Programme
Premier jour
I. Le contexte sécuritaire de l’expatriation :
identifier une menace, évaluer son risque
• Analyse de la menace dans le cadre espace–temps.
• Une menace de nature, de volume et de mode d’action
changeants.
• Analyse du risque dans le cadre espace–temps.
• Analyse des conditions de sûreté à l’expatriation.
• Méthodologie des modes d’actions de la menace (MM).

II. L’effet majeur de la sûreté d’un projet expatrié
• Sûreté et sécurité.
• Le rôle de la sûreté.
• Gestion préventive et réactive du risque.
• L’organisation de la sûreté :
–– le dispositif sûreté de l’entreprise ;
–– les mécanismes de délégation de pouvoir ;
–– le Security manager ;
–– le Plan général de sûreté : l’effet majeur.
• Les écueils de la sûreté.
• Coups de projecteur sur le cadre juridique.
• Généralités sur le budget de la sûreté.
• Les 3 cercles défensifs de la sûreté.

III. Cas concret no 1 : la cartographie des risques
Deuxième jour
IV. La culture basique du départ en mission à
l’expatriation
• But et objectifs.
• Bien préparer individuellement son départ à l’expatriation.

• Évaluer le risque sécuritaire d’un projet
expatrié et son impact sur le patrimoine
de l’entreprise.
• Évaluer les besoins en moyens
personnels et matériels dédiés à la
sécurisation du projet.
• Réfléchir un plan des opérations de la
sûreté.
• Préparer les missionnaires au départ.
• Gérer les techniciens de la sûreté pour les
opérations courantes sur le terrain.
• Maîtriser la gestion d’un incident sûreté
sur site.

Public concerné
Tout public, les personnels missionnaires
d’un projet à l’expatriation.

• Deux mondes, deux mesures :
–– la dimension du cadre de travail, la protection
sanitaire, les services diplomatiques français ;
–– la dimension de l’habitat et du lieu de résidence,
le séjour des familles, la vie sociale, les conditions
climatiques ;
–– la dimension voyage, déplacements, transport.

V. Les savoir-être et savoir-faire de la sûreté
du patrimoine de l’entreprise expatriée
• Analyse de la menace et cartographie du risque.
• Le management de la sûreté de projet,
l’organigramme.
• Les savoir-être et savoir-faire de technicien de la sûreté
de projet.
• Les procédures : Master Security Book et SOP’s.
• Un control access infaillible : la Main Gate et une
protection durcie de l’intégrité physique.
• Les moyens d’alerte, la QRT.

VI. Cas concret no 2 : une évacuation médicale
sous contrainte
VII. 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 consultant en sûreté des biens et
des personnes de l’entreprise à l’expatriation

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.

Bulletin d’inscription

Protéger les personnes et les biens de votre entreprise
expatriés dans les pays à risques
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