
 

 

  

 

 
SE PROTEGER  

DU VOL ET L’EFFRACTION 
 
En France, on enregistre une effraction de domicile 
toutes les 25 secondes. La moyenne des butins est de 
1.800 euros et autant pour les dégâts. Les magasins et 
locaux professionnels sont la cible privilégiée des 
cambrioleurs, notamment en période de fin d’année, 
lorsque les entreprises font le plein de matériel pour 
répondre à la demande des clients. Cette formation 
permet de comprendre comment fonctionne le 
cambrioleur et de prendre des mesures de prévention.     
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Public visé : Dirigeants, DRH, Responsables 
sécurité/sûreté, Risk manager, particulier, 
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 Identifier les solutions organisationnelles et 

techniques pour prévenir une tentative de 
cambriolage 

o Analyser le risque vol sur un site 
 
LES + DE LA FORMATION 

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

o Des cas concrets étudiés 
o Possibilité d’étudier avec le formateur 

sa propre problématique de 
prévention et de protection face au 
risque d’effraction 

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 
✓ La provenance des actes de malveillance 
✓ Typologie des malfaiteurs : du petit 

délinquant à l’expert 

LES CAMBRIOLAGES 

✓ Statistiques des cambriolages 

✓ Méthodes et types de cambriolages 

✓ Les cibles prioritaires 

✓ Les points d’entrée 

✓ Du point de vue de l’assureur  

 
ORGANISATION ET MOYENS DE PROTECTION 

✓ La dissuasion comme première protection 
✓ La protection mécanique 
✓ La détection intrusion 
✓ La vidéo-sécurité et vidéo-protection  
✓ Le contrôle d’accès 
✓ La télésurveillance et la télé-sécurité 
✓ Les référentiels APSAD   
 
PRESENTATION DE MATERIELS 
 
✓ Système d’alarme radio sans fils avec essai 

de fonctionnement 
✓ Système vidéosurveillance filaire avec 

enregistrement des séquences vidéo avec 
essai de fonctionnement 

✓ Remise d’un catalogue de matériels  
✓ Exposé, débat  
 
VALIDATION DES ACQUIS 

✓ Par QCM et par la réalisation d’une étude 
de cas 

Le stagiaire peut réaliser la propre étude de sécurisation 
de son établissement ou domicile 

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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