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La maîtrise de la fonction Sûreté 
2S RISK Training : Global Security® 

Conseils, projets et formation 

« Unir la technologie et l’humain » 

 

Pourquoi une fonction sûreté ? 

Au fil des années, les problématiques « Sûreté » (en lien avec la 

malveillance) sont entrées dans nos organisations et nos 

entreprises, au point qu’elles nécessitent souvent l’internalisation 

de leur pilotage. 

Aujourd’hui deux profils sécurité sont couramment trouvés dans 

les entreprises ou les organisations, publiques ou privées. 

D’une part, les responsables sécurité, la plupart du temps issus 

du monde de l’incendie, prenant de temps en temps la 

casquette de responsable sûreté. La 1ère compétence étant 

fortement soumise à règlementation, c’est celle-ci qui est le plus 

souvent privilégiée, au point que les problématiques sûreté, bien 

que supervisées par ces mêmes responsables, se voient confiées 

à des entreprises ou des cabinets externes. 

D’autre part, la fonction de responsable QHSE, aux compétences 

élargies à des domaines techniques pointus, se voit parfois 

confier, elle aussi, des problématiques de sûreté. 

Pour des raisons d’optimisation de coûts humains, la tentation 

est grande pour les entreprises, comme pour les organisations 

publiques, de confier durablement à ces collaborateurs la 

mission sûreté. 

Malheureusement, pour les premiers comme pour les seconds, 

il est très difficile d’être opérationnel sur la sûreté, domaine lui 

aussi particulièrement spécifique et réglementé. 

Contexte de la formation 

La maîtrise des problématiques de sûreté pour un responsable 

passe par l’acquisition des spécificités de l’environnement de la 

malveillance avant d’en comprendre les modes de prévention et 

de protection. 

Propre à chaque activité, la malveillance ne peut être réduite par 

des moyens standards, prêts à l’emploi. 

La malveillance ne peut être traitée de la même manière dans 

un centre médical que dans une centrale nucléaire, ou pour une 

entreprise spécialisée dans la logistique de la même manière 

que dans une banque. Les moyens techniques doivent être 

adaptés, faut-il cependant bien les connaître. 

Le référent sûreté doit savoir analyser des risques, évaluer des 

mesures de sécurité quand elles existent. Il doit également être 

porteur de recommandations sur les gestes et les méthodes à 

appliquer face aux actes de malveillance, des plus dissimulés aux 

plus frontaux. Il devra connaître les fonctionnalités et les 

spécificités des équipements qu’il préconisera. 

Il devra maîtriser la règlementation, et être capable d’organiser 

la sûreté au sein de son entreprise. Il saura former et sensibiliser, 

condition sine qua non de tout dispositif efficace de sûreté.  

 

 

Prérequis et 

limites 

Cette formation ne nécessite pas d’exercer la fonction sûreté, ni 

de connaître les fondamentaux de la sûreté. 

Objectifs de la formation 

• Comprendre les phénomènes de malveillance de manière 

générale, mais plus particulièrement dans son milieu 

professionnel pour mieux cerner les risques auxquels on est 

confronté et mieux anticiper leur survenue  

• Mieux connaître la mécanique de l’agression, les différents 

supports qui la véhiculent, et ses conséquences  

• Être en mesure de mettre en œuvre des dispositifs de 

prévention et de protection contre la malveillance par une 

bonne connaissance des différents systèmes  

• Maîtriser la règlementation pour ne pas se trouver en 

difficulté face au pouvoirs publics  

• Être capable d’organiser un service ou d’animer un collectif 

de référents autour des problématiques de sûreté  

Pour qui ? 

• SSIAP 1 à 3, professionnels de la sécurité Incendie, agents de 

sécurité souhaitant accroître leurs compétences 

• Responsables QHSE, SST, SI ou tout autre profil devant exercer 

une référence sûreté dans une organisation 

Le formateur 

30 ans de fonctions d’encadrement supérieur, dont 10 comme 

Directeur de la Sûreté/Sécurité, au sein d’un grand groupe 

national français. 

« La sûreté n’est pas simple affaire de 

technologie confiée aveuglement à des 

fournisseurs ou installateurs, encore moins une 

fonction de l’entreprise pouvant se passer de 

qualification. Pour répondre aux innombrables 

défis imposés par les actes de malveillance 

pouvant miner une organisation, il devient plus 

que nécessaire de maîtriser ces risques et être 

en mesure de trouver les bonnes solutions » 
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