
 

 

  

 

 
LE CADRE LEGAL DE LA LUTTE 

CONTRE LA MALVEILLANCE 
 
« La loi s’applique à tous ». En matière de lutte contre la 
malveillance, la loi détermine ce qu’il possible de mener 
comme actions pour un citoyen, une entreprise, des 
services de police. Par méconnaissance, transgresser les 
règles revient à devenir un malfaiteur et fait du 
malfaiteur une victime. Cette formation précise les 
limites d’action de la lutte contre les actes de 
malveillance.   
 
Durée : 14 heures (2 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Dirigeants, DRH, Responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, chargés de la 
gestion d’un établissement tertiaire ou 
industriel, collectivités   
Pré-requis : aucun 
Objectifs pédagogiques:  

o Prendre en compte les obligations 
légales pour établir un plan contre les 
risques de malveillance 

o Identifier les différents acteurs associés 
à la lutte contre les actes de 
malveillance et moyens d’action 

o Identifier les moyens techniques et 
leur utilisation en toute légalité 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects réglementaires  

o Des cas concrets étudiés 
o Des témoignages sur des situations 

vécues 
o Possibilité pour le stagiaire d’établir 

son plan contre les actes de 
malveillance 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Exposés, témoignages 
o La remise d’un dossier de base  

PROGRAMME 

NOTIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE 
PENALE 

✓ Organisation de la justice 
✓ La propriété privée et intellectuelle 
✓ Les cas des établissements classés 

ROLE ET PREROGATIVES DES FORCES DE 
L’ORDRE 

✓ Organisation des forces de l’Ordre  
✓ La prévention et la répression 

✓ Les limites d’action 

 
ROLE ET PREROGATIVES DU NIVEAU DE 
L’ENTREPRISE 

✓ Les différentes responsabilités 
✓ La responsabilité pénale et civile 
✓ Le code du travail, les réglementations 

associées 
✓ La délimitation entre les mesures de 

sécurité et sûreté  
✓ Les délégations de pouvoirs 
✓ Le cas des chargés de sécurité habilités 
✓ Le droit à la légitime défense et le droit 

d’appréhension 
✓ Le cadre juridique des sociétés prestataires 

de sécurité – Moyens matériels et humains, 
coûts, limite d’action 

✓ Une organisation modèle  
 
LES MOYENS TECHNIQUES  ET HUMAINS DE 
SURVEILLANCE 

✓ Le cadre juridique des technologies de 

surveillance (vidéosurveillance, système 

d’alarme, contrôle d’accès, etc.) 

✓ L’intervention en cas d’alerte intrusion ou 

incendie 

VALIDATION DES ACQUIS 

✓ QCM ou rédaction d’un plan de prévention 
et protection d’un établissement  

Nous contacter pour le financement de cette formation 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 

http://www.aleph-experts.com 
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