
 

 

  

 

 
INITIATION A LA LUTTE CONTRE LA 

MALVEILLANCE 
 
Les PME-PMI ou collectivités sont très vulnérables face 
aux risques tels que la malveillance, la fraude. Elles ne 
sont pas forcement organisées pour lutter efficacement 
contre de tels actes. Les conséquences prévisibles sont 
d’abord économiques : perte de clientèle… mais aussi 
une atteinte à l’image parfois irréversible avec là encore 
des effets négatifs sur les activités… cette formation 
permet de mener une réflexion pour construire un plan 
de prévention.    

 
Durée : 14 heures (2 jours) 
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, toute personne 
souhaitant s’initier à la sûreté   
Pré-requis : aucun 
 
Objectifs pédagogiques  
o Catégoriser le risque de malveillance en 

entreprise ou en collectivité 
o Appliquer le cadre juridique de la sûreté à 

ses besoins 
o Identifier les solutions organisationnelles et 

matérielles, maitriser les coûts liés à la 
prévention des actes de malveillance  

 
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 

METHODES PEDAGOGIQUES  

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

chaque stagiaire  

PROGRAMME 

 

LA MALVEILLANCE EN FRANCE 

✓ Chiffres de la délinquance en France et 
dans le monde 

✓ Les indicateurs de la malveillance 
✓ Impacts sur la population, PME-PMI, 

collectivités 
✓ La « société de la peur » : échanges, débat 

L’ETABLISSEMENT FACE AU RISQUE DE 
MALVEILLANCE 

✓ Objectifs de la lutte contre la malveillance  
pour un établissement ou collectivité 

✓ Le cadre légal de la sûreté  

✓ Identification du risque de malveillance  
✓ L’environnement, facteur influant 

✓ Les interlocuteurs et acteurs de la sûreté 

✓ L’implication de la sécurité incendie 

 
LES MOYENS DE LA SURETE 

✓ Principes et définitions 
✓ Certifications et normalisation 
✓ Principales solutions humaines internes et 

externes 
✓ Principales solutions techniques 
✓ La prévention et l’intervention  
 
ETUDE DE CAS  

✓ Participation active de tous les stagiaires à 

la recherche de solutions de sûreté pour 

trois cas présentés 

 

✓ Le stagiaire peut présenter sa propre 

problématique à solutionner (nous prévenir 

avant le début de la formation) 

 

VALIDATION DES ACQUIS 

✓ Par QCM  

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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