
 

 

  

 

 
LA SECURITE DES 

DEPLACEMENTS A L’ETRANGER 
 
La menace terroriste, particulièrement élevée à 
l’encontre des intérêts et des ressortissants français à 
l’étranger, comme la dégradation de la situation 
sécuritaire dans certaines régions du monde, 
compliquent l’exercice d’activités à l’étranger et 
imposent de porter une attention particulière à la 
préparation de la mission et de faire preuve d’une 
grande vigilance pendant le déplacement, que ce soit 
dans des pays proches ou plus éloignés. Cette formation 
rentre dans les dispositions de prévention à prendre par 
tout chef d’entreprise devant envoyer des salariés à 
l’étranger.  
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Dirigeants, DRH, Responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, Commerciaux, 
Ingénieurs, salariés devant se rendre à 
l’étranger 
Pré-requis : aucun 
 
Objectifs pédagogiques  
o Intégrer le risque sûreté à l’international 
o Prévenir les situations de crise 
 
LES + DE LA FORMATION 

o Le vécu à l’étranger du formateur  
o Des cas concrets exposés et étudiés 
o Une approche des formations « risques 

pays »  
o La possibilité de rédiger des consignes 

de prévention avec le formateur 
o Une présentation d’un système de géo 

localisation 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Exposés, témoignages, participation  
o La remise à chaque stagiaire d’un 

dossier de base  

PROGRAMME 

LA SITUATION SECURITAIRE DANS LE MONDE 

✓ Classification et évolutions des risques  
✓ Les risques principaux d’atteintes par 

continent  
✓ La position des assureurs 
✓ Les représentations françaises et missions 

LES ACTEURS DE LA PREVENTION 
 
✓ Rôle de l’Etat français - Les dispositifs de 

crise  

✓ Obligation de l’employeur et du salarié 

✓ Les démarches administratives internes  

 

APPRENTISSAGE DES RISQUES 
  
✓ L’héritage des méthodes de la guerre froide 
✓ En fonction de l’activité professionnelle 

✓ En fonction de la conjoncture politique ou 

géopolitique du moment   

 
PREPARATION DE LA MISSION  

✓ Composition d’un sac d’urgence 
✓ Comportement et bonnes pratiques à 

l’étranger 
✓ Sécurisation des lieux de vie, de travail, de 

transits, des déplacements – Présentation 
d’un système individuel de géo localisation  

✓ Détection des surveillances et des 
situations à risques 

✓ Gérer ses peurs, préparation psychologique 
✓ Conduites à tenir face aux tentatives 

d’agressions, enlèvements, compromission, 
attaques terroristes 

 

VALIDATION DES ACQUIS 

✓ Par la réaction d’un ordre mission (code du 
travail) et consignes de prévention en 
fonction d’un cas concert de déplacement 
donné par le formateur 

 

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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