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Anticiper les risques d’actes malveillants 

Prévoir leurs conséquences  

 Savoir pour prévoir, afin de pouvoir  
Auguste COMTE (Philosophe français 1798-1857) 

Contexte de la formation 

Les entreprises ont désormais pris l’habitude d’évaluer 

leurs risques liés à la malveillance, un peu moins de 

s’exercer à ses conséquences. Or un acte malveillant, 

perpétré dans un contexte de fragilité ou de 

vulnérabilité dans une entreprise, peut engendrer une 

crise, ou pour le moins, une situation difficile à gérer. 

Rappelons qu’une crise est une période de tension 

conflictuelle ou une situation de déséquilibre grave ou 

de rupture préoccupante. Elle peut être également la 

marque d’un manque de quelque chose, ou un état 

de pénurie. 

Maîtriser des risques malveillants passe par 4 phases : 

La prévention avec l’analyse des risques et la mise en 

œuvre de mesures de prévention. 

La protection avec les mesures permettant de limiter les 

conséquences des actes malveillants. 

L’élucidation, permettant la détermination des 

responsabilités, et la résilience, permettant le retour à la 

normale après un acte malveillant. 

La majorité des incidents qui affectent les entreprises 

sont certes hors champ des risques majeurs, mais ils 

peuvent néanmoins conduire à la rupture plus ou moins 

prolongée de l’activité. 

Quelques exemples de risques pouvant conduire à une 

crise: 

• Violence perpétrée par un client incontrôlable 

• Hold-up avec violence et arme 

• Attaque terroriste 

• Vandalisme et détérioration lourde d’un outil de 

production 

• Etc. … 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prérequis et limites 
Cette formation n’est pas une formation théorique de la gestion 

d’une crise, elle se contente de l’aborder au travers de la 

problématique de la malveillance. Le stagiaire n’a donc besoin 

d’aucune connaissance particulière pour aborder cette formation. 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, chaque participant sera en 

mesure de : 

• Maîtriser les concepts fondamentaux de la malveillance et 

de ses principales formes 

• Elaborer un plan de maîtrise du cycle de la malveillance 

pour son entreprise 

• Identifier les risques et les vulnérabilités susceptibles de 

conduire à une situation difficile pour l’entreprise 

• Identifier et organiser les familles de mesures qui évitent et 

protègent des actes malveillants 

• Rédiger un plan de sûreté et un plan de continuité 

d’activité de son établissement 

• Construire des scénarios de crise 

Pour qui ? 

Vous êtes : 

• Directeur/Responsable/Référent sûreté 

• Directeur(rice) des Risques 

• Préventeur des Risques 

• Directeur/Responsable/Chargé RH 

• Auditeurs possibles : SSIAP(x), APS 

Le formateur 
30 ans de fonctions d’encadrement 

supérieur, dont 10 comme Directeur de 

la Sûreté/Sécurité, au sein de la 

Direction Qualité d’un grand groupe 

national français 

Dirigeant 2S RISK depuis 2015. 2S RISK 

est un cabinet conseil spécialisé en 

solutions de sûreté et sécurité  

« La maîtrise du risque, qu’il soit 

d’origine malveillante, ou 

protéiforme pouvant entraîner des 

incidents conduisant à une crise, 

constitue le cœur de mes expertises 

et un axe de recherches et de 

développement constant » 

Jean-Pierre VACHON 
06 77 15 05 63 

jpvachon@2srisk.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nurie
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Programme 
Jour1 Matin : Maîtriser les concepts de la malveillance et ses 

principales formes 

✓ Notions de sûreté et de sécurité : définitions et différence. Qui 

est le référent ou le responsable sûreté ?  

✓ C’est quoi un acte malveillant ?  

✓ Quelles sont les conséquences possibles de la malveillance ?  

✓ Quelles sont les principales approches pour maîtriser la 

malveillance dans les organisations ou les entreprises ?  

✓ Pourquoi ces approches sont-elles limitées ?  

✓ Comment aborder l’étude de la malveillance ?  

✓ Focus sur la malveillance interne, malveillance externe, et la 

collusion entre interne et externe 

✓ Définir quelques types importants de malveillance 

✓ Comprendre la malveillance par l'étude de l'environnement 

✓ Focus sur l'agression - Reconnaître et gérer 

✓ Focus sur le terrorisme - Le phénomène, les acteurs, les 

niveaux de risque en France, les matériels et les armes utilisés 

✓ Focus sur le terrorisme - Prévenir un acte terroriste et savoir 

réagir 

Jour1 Après-midi: Identifier et organiser les familles de mesures du 

cycle de maîtrise de la malveillance 

✓ Maîtriser le cycle de la malveillance (avant, pendant et après) 

et les 5 piliers de la méthode de lutte contre la malveillance 

✓ Les mesures d'identification et de prévention 

✓ Les mesures de protection 

✓ Les mesures de résilience 

✓ Les mesures d'élucidation 

✓ Tableau des principales mesures de sécurité triées par 

différents critères 

Jour2: Piloter des analyses de risques et de vulnérabilités 

✓ C'est quoi un risque ?  

✓ La perception du risque 

✓ C’est quoi une vulnérabilité ?  

✓ Pourquoi une analyse des risques et comment l’aborder ?  

✓ Quelques conseils pour mener une analyse de risques 

✓ Etape 01 - Identification de l’outil 

✓ Etape 02 - Identification et évaluation des biens essentiels, et 

des conséquences possibles 

✓ Etape 03 - Etablissement des seuils de vraisemblance des 

risques, et de gravité de leurs conséquences 

✓ Etape 04 - Etablissement des seuils de vulnérabilités 

✓ Etape 05 - Création du barème de pondération des mesures 

de sécurité 

✓ Etape 06 - Validation des référentiels et des risques à évaluer 

par la direction 

✓ Etape 07 - Identification de scénarii de menaces et évaluation 

de la vraisemblance et de la gravité 

✓ Etape 08 - Mesures de sécurité en place - Evaluation des 

risques avec les mesures de sécurité 

✓ Etape 09 - Simulation des vulnérabilités en cours avec vos 

préconisations de mesures de sécurité 

✓ Etape 10 - Synthèse 

Jour3 Matin : Construire un Plan de 

Sûreté (PSE)  

✓ Construire le document : présentation, utilisation, références 

internes, gestion documentaire, champ d’application, objectifs 

✓ Présenter son établissement : Informations générales, plans, 

organisations structurelle et fonctionnelle, numéros utiles 

✓ Analyser les risques et identifier les bonnes mesures de 

sûreté : les menaces et leurs probabilités, les types de 

malveillants possibles, les scénarios de menace, les mesures 

de sûreté en place, le niveau de sûreté en cours, les objectifs 

à atteindre et les moyens à mettre en œuvre 

✓ Formaliser les actions et les consignes de sûreté 

Jour3 Après-midi: Construire un Plan de Continuité d’Activité (PCA) 

✓ Ses objectifs et ses enjeux 

✓ Identifier les scénarios de crise à partir des scénarios de 

menace et de facteurs aggravants 

✓ Evaluer les durées d’interruption d’activité en fonction des 

dégâts matériels, logistiques ou humains 

✓ Construire son plan de communication à partir des scénarios 

de crise 

✓ Evaluer les moyens humains, logistiques, logiciels et matériels 

en fonction des scénarios de crise 

✓ Formaliser la synthèse des scénarios de crise 

Méthodes pédagogiques 

• La formation est principalement consacrée à 

l’acquisition de méthodologies pour évaluer des 

risques pouvant conduire l’entreprise à une crise et 

affecter durablement son image et sa réputation. 

• Le rythme sera imposé par des échanges interactifs 

avec les apprenants qui apporteront leurs pratiques 

et ressentis professionnels. L’apport théorique 

viendra ponctuer chaque séquence. Des exercices 

de mise en pratique seront proposés tout au long 

de la formation 

Modalités pratiques 

Nombre de participants : entre 3 et 8 personnes                                                    

Un livret pédagogique théorique est remis au stagiaire en fin de 

formation 

 

Durée : 3 jours 

Coût individuel :  1 600 € HT 

Forfait entreprise : 7 000 € HT 

   


