
 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

   
SURVEILLER LES RISQUES 
OPERATIONNELS DE SON 

ENTREPRISE 
 
Les risques d’incendie, de malveillance et 
techniques sont majoritairement à l’origine 
d’atteintes préjudiciables pour une entreprise. 
Cette formation permet de mettre en place une 
organisation de la surveillance de ces risques en 
appliquant une méthodologie d’évaluation 
reconnue par les assureurs. La méthode propose de 
nombreux outils adaptables aux enjeux de 
l’entreprise et définit quatre niveaux de 
surveillance. Elle s’inspire de la Règle APSAD R8.   
 

Durée : 07 heures (1 jour) 
 
Formation en organisme de formation ou en 
entreprise 
 
Public visé : Chefs d’entreprise, chargés de 
prévention, responsables sécurité, DRH, 
CHSCT, consultants, assureurs, usagers 
Pré-requis : Notions en gestion des risques  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Diminuer les risques 
o Maitriser l’évolution des risques 
o Savoir éviter un sinistre 

LES + DE LA FORMATION 

o Le vécu du formateur 
o Des éléments de langage d’assureur 
o La remise d’un guide pratique à chaque 

stagiaire    

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des exercices pratiques avec études de cas  
o Echanges et débats 

PROGRAMME 

GENERALITES 
✓ Domaine d’application 
✓ Méthodologie – Références - Définitions 
 
DETERMINATION DU NIVEAU DE SURVEILLANCE 
DES RISQUES 
✓ Définitions du niveau de surveillance des 

risques 
✓ Les méthodes de détermination du niveau de 

surveillance 
✓ Le niveau de surveillance des risques par 

l’analyse de vulnérabilité (approche standard) 
✓ Le niveau de surveillance des risques par 

l’approche déterministe  
✓ Evolution du NSR 

 
LA SURVEILLANCE HUMAINE   

✓ Le chargé de surveillance  

✓ Le rôle de l’ensemble des salariés 

✓ Le service de surveillance et compétences 

✓ Le personnel d’astreinte 

 

LA TECHNIQUE ET L’ORGANISATIONNEL 

✓ Gestion des flux 

✓ Installations pour la protection et à la détection 

des évènements 

✓ Alarme et alerte : modalités et distinction 

✓ Télésurveillance et télé-sécurité : avantages et 

limites d’action 

 

SUIVI ET AMELIORATION DE LA SURVEILLANCE 

✓ Suivi et maintien de la surveillance 

✓ Modes dégradés des fonctions de surveillance 

✓ Exercices et tests de l’organisation 

✓ Contrôle interne et audit 

✓ L’amélioration de la maîtrise de la surveillance 

 

EXTERNALISATION DES MISSIONS  

✓ De la surveillance humaine 

✓ De missions d’installation et de maintenance 

 

VALIDATION DES AQUIS 

✓ Par QCM 

 

   

 

 

Nous contacter pour étudier la prise en charge 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

  
 

http://www.aleph-experts.com 
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