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SÛRETÉ - SÉCURITÉ

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des probléma ques sécuritaires,
quel que soit le pays dans lequel elles sont implantées. En eﬀet, la situa on économique mondiale et européenne est telle que nombre de ces entreprises, pour con nuer à croître, vont devoir délocaliser ou réimplanter tout ou par e de leurs ac vités dans des pays en développement dans lesquels les risques poli co-sécuritaires
sont mul ples.
Dans ce contexte, le besoin de former les personnels aux risques et aux menaces
qui pèsent sur les entreprises à l’interna onal est de plus en plus fort. GEOS propose donc la forma on « Expert Sûreté à l’Interna onal », des née à préparer les
personnes souhaitant s’orienter ou se perfec onner dans le domaine de la sûreté,
en abordant des théma ques théoriques (géopoli que interna onale, responsabilité des entreprises en ma ère de préven on des risques), techniques (ges on de
projet en zone à risques, audits de sûreté) et pra ques (ges on de crise, ges on du
risque social).
Ce3e forma on est réalisée en partenariat avec le cabinet Présence Conseil.
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OBJECTIFS
Présenter les aspects théoriques et pra ques de la sûreté, depuis la connaissance des risques géopoli ques à l’interna onal en passant par la geson de projets en zone à risques, la présenta on des principaux documents de sûreté en entreprise et l’ini a on à la ges on de crise.

PROGRAMME ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les formateurs alternent présenta ons théoriques et pra ques, et organisent des exercices pra ques des nés à tester les stagiaires en situa on
réelle.
Introduc on à la sûreté à l’interna onal
• Poli que interna onale contemporaine ;
• Enjeux sécuritaires contemporains ;
• Les obliga ons légales de l’entreprise ;
• Etat des lieux des op ons sécuritaires.

Public
Tous les collaborateurs d’entreprises ou
consultants indépendants qui travaillent
dans le domaine de la
sûreté et de la préven on des risques en
France et à l’internaonal
Maximum 15 personnes par session.

Durée
5 jours, à hauteur de 8
heures / jour.

Ges on des risques
• No ons de base ;
• Typologie du risque ;
• Management du risque.

Lieu

Sécurisa on d’un projet : prépara on et conduite
• Logigramme et acteurs de la sûreté d’un projet ;
• Stratégie ;
• Etude de contexte et prépara on de la mission.
Ges on de crise
• Méthodologie ;
• Prépara on ;
• Organisa on et moyens ;
• Conduite de la crise ;
• Communica on de crise ;
• Sor e de crise ;
• Etude de cas—exercice de crise (mise en situa on sur une durée de
4 heures selon un scénario réaliste).
Préven on et ges on du risque social
• Connaissance et prise en compte des éléments interculturels ;
• Mise en place des ac ons préven ves avec l’esprit de média on ;
• Mises en situa on ;
• Evalua on.
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Organisa on dans les
locaux du client ou
ceux de GEOS.

Livrable
Un support pédagogique est remis à
chaque par cipant.
Une a3esta on de
forma on est également délivrée.

Type
Remise d’un cer ﬁcat
de stage

SÛRETÉ - SÉCURITÉ

Compréhension d’un projet
• Enjeux structurels ;
• Qualiﬁca on d’un projet ;
• Projet: séquences, dynamiques et intervenants ;
• Enjeux socio-économiques.

GEOS FORMATION À VOTRE DISPOSITION

1 CONSEIL
Vous souhaitez :
Le nombre de par cipants par session est volontairement
limité aﬁn de vous garan r une qualité pédagogique op male et de donner à vos journées de forma on leur
pleine eﬃcacité.

• Être informé sur l’oﬀre de forma on, les dates,
les intervenants, ainsi que les modalités de ﬁnancement.
• Obtenir un devis, une conven on de forma on.

Vous pouvez nous contacter pour vériﬁer les disponibilités, réserver vos places et connaître les dates des prochaines sessions.

• Demander une session spéciﬁque et adaptée à
votre secteur d’ac vité.

2 INSCRIPTION
En remplissant le bulle n d’inscrip on et en l’envoyant :
• Par e-mail à forma on@groupegeos.com

Concernant les forma ons spéciﬁques, vous pouvez, soit
contacter le département forma on par téléphone, soit
adresser un e-mail à forma on@groupegeos.com en
indiquant vos besoins.

• Par courrier à Groupe GEOS, Département Forma on , 45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94 200 Ivry-sur-Seine.

3 CONFIRMATION
Suite à votre inscrip on, vous recevrez :

A l’issue du stage, votre employeur, l’organisme de ﬁnancement ou vous-même, recevrez :

CATALOGUE FORMATION

• Une conven on de forma on simpliﬁée dans
les jours qui suivent votre demande

• L’a,esta on de présence

• Une convoca on, 10 jours avant la forma on,
indiquant le lieu, les horaires et les moyens
d’accès.

• Les feuilles d’émargement

CONTACTEZ-NOUS
formation@groupegeos.com
Tél. : +33 1 77 74 15 10
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulle n d’inscrip on à compléter et à retourner par courrier ou par email à : Groupe GEOS - 45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 94 200 Ivry-sur-Seine - forma on@groupegeos.com
La convoca on de forma on vous sera adressée 10 jours avant le début de stage.
Numéro d’agrément : 11 94 08396 94 - Numéro de SIRET : 417 522 570 00049

INSCRIPTION AU(X) FORMATION(S)
In tulé : …………………………………………………………………………… réf.: ………………………………… dates : ……………………………
In tulé : …………………………………………………………………………… réf.: ………………………………… dates : ……………………………
In tulé : …………………………………………………………………………… réf.: ………………………………… dates : ……………………………

STAGIAIRE
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonc on : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Service :
Téléphone : …………………………………………………………………… e-mail : ………………………………………………………………………
Adresse de l’envoi de la convoca on :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………… Fax : …………………………………………………………………………….
Ac vité : …………………………………………………………………… SIRET : ……………………………………………………………………………..
Responsable Forma on : M. Mme. : …………………………………………………………………………………………………………………….
Au sein de la société, le dossier est suivi par M. Mme. : ………………………………………………………………………………………
Fonc on : ………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………..

MODALITÉ DE RÈGLEMENT :
Par l’entreprise
Raison sociale……………………………….…...
……………………………………………………..…...
Adresse de factura on
……………………………….…………………….…...
……………………………………………………..…...
CP……………………… Ville ……………………...
…………………………………………………………...
Montant H.T.……………………………………...
Nom et fonc on du stagiaire
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Par un organisme payeur
Raison sociale……………………………….…...
……………………………………………………..…...
Adresse de factura on
……………………………….…………………….…...
……………………………………………………..…...
CP……………………… Ville ……………………...
…………………………………………………………...
Montant H.T.……………………………………….
Nom de la personne chargée du dossier
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

N° TVA Intracommunautaire

N° TVA Intracommunautaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Par le stagiaire
Adresse de factura on
……………………………….……………………
…………………………………………………….
CP……………… Ville ………………………..
…………………………………………………….
Montant H.T.………………………………..

Date .…………………………………………..
Cachet et signature

La signature du présent bulle n entraîne l’accepta on des condi ons générales de vente.
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CATALOGUE FORMATION - BULLETIN D’INSCRIPTION

ENTREPRISE

