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Sécurité des personnes et des biens à l’international
Programme de la journée

PUBLIC

CONCERNE

La sécurité à l’international
est primordiale mais
complexe. Réduire les
risques est possible, à
condition d’anticiper les
différentes sources
d’insécurité et d’organiser la
réponse. Cette formation
s’adresse à toute personne
qui, au sein d’une
collectivité territoriale ou
d’un établissement public
(élus locaux, agents
territoriaux), souhaite
acquérir une vision
exhaustive de ces enjeux et
mettre en œuvre les
solutions correspondant à
ses projets.

SECURITE A L’ETRANGER, DE QUOI PARLE T-ON

•
•
•

?
Panorama des incidents sécurité
La sécurité : un sujet du quotidien
Les conséquences d’un incident sécurité

LES RISQUES LIES A SOI : ADOPTER LE BON COMPORTEMENT
• Se déplacer : moyens de transports, coupeurs de
route, itinéraires, accidents
• Santé : règles de base, nouvelles épidémies,
alimentation et hygiène, vie privée
• Prendre en compte la législation locale : alcool,
photographie, etc.
• L’interculturel, source de tension
• Relations hommes-femmes
• Rythmes de vie et de travail
• Le stress propre à l’expatriation
LES RISQUES LIES A SA FONCTION

OBJECTIFS

DE LA

FORMATION
Comprendre l’ensemble
des risques pesant sur les
personnes soutenant des
projets à l’international
Acquérir des outils
pratiques et concrets pour
réduire les risques pesant
sur soi et le projet
Identifier les erreurs à
ne pas commettre et réagir
rapidement et correctement
en cas d’incident

•
•
•
•
•

L’objet de sa mission sur place, risque majeur
L’image de l’employeur et des autres acteurs
internationaux
L’impact du projet sur les populations
Les partenaires locaux
Corruption et pratiques administratives et politiques

Intervenant :
Stéphanie Andolfi-Durand
Consultante
SD Consulting

Lieu :
Paris
Date :
V 21 juin 2013
Horaires :
10h – 18h
Tarif :
299 € HT la journée par
personne

357,60 € TTC
(repas non compris)

LES RISQUES LIES AU PAYS

•
•
•

Evaluer ces risques : critères et analyse
Les risques naturels, complexes mais anticipables
L’imprévu

CAS SPECIFIQUES D’INSECURITE

•
•

Les manifestations et regroupements
Détention, arrestation, enlèvement

Possibilité d’organiser
cette formation dans votre
collectivité ou pour un
groupement de
collectivités

LE SYSTEME DE GESTION DES RISQUES

PEDAGOGIE
Interactivité continue
Analyse de cas relatifs à
une trentaine de pays
Echanges sur les projets
gérés par les participants

•
•
•
•

Choisir d’intervenir : principes d’une politique sécurité
Les différentes stratégies de gestion des risques
Focus sur les bâtiments et les moyens de
communication
Le plan sécurité

DOCUMENTS
•
•
•

PEDAGOGIQUES

Aide-mémoire reprenant l’ensemble des points
abordés
Fiches techniques pratiques des actions à mettre en
place
Références bibliographiques et pratiques
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