
  
 « STRATÉGIE SÛRETÉ DE L’ENTREPRISE » 
 

Pour  vous inscrire ou pour recevoir plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter 

Mme Nour Boujmil 
Mme Donia Medini  

E-Mail: n.boujmil@ahktunis.org  
              d.medini@ahktunis.org  
Tel: 71965280 (1113 ou 1136) 

Une formation destinée aux décideurs  
de la sécurité et sûreté  

au sein des entreprises ! 
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 CONTEXTE 

Face à l’instabilité de notre environnement, il est aujourd’hui très important pour les entreprises d’instaurer une politique de 
sûreté active. Les derniers évènements commis  ont marqué les esprits et ont montré que les mesures de sûreté jusqu’alors 
mises en place étaient insuffisantes.L’AHK Tunisie se propose de soutenir ses membres  pour se prémunir  face à ces risques et 
faire véritablement preuve d’anticipation. 
 

Les visiteurs de vos locaux (partenaires, clients, fournisseurs) deviennent de plus en plus regardants quant aux mesures de 
sûreté en place et surtout à leur efficience.  
 

La sûreté globale  au sein de l’entreprise ne peut être optimisée que par la mise en place d’une démarche ad hoc, décidée au 
plus haut niveau de la direction et pilotée par une entité dédiée. Chaque direction, département et service doit être impliqué 
dans cette démarche, de la même manière qu’au moment de la mise en place des démarches QUALITE, ENVIRONNEMENT ou 
SANTE / SECURITE AU TRAVAIL. 
 

La connaissance et la maîtrise des  vulnérabilités propres  à l’entreprise doit servir de base de départ à toutes les mesures 
d’amélioration à mettre en place. En particulier, la formation des personnels sur le terrain mais également de tous les 
intervenants concernés est la première mesure à développer ou à améliorer. Le présent cursus à l’attention des managers 
chargés de la sûreté est essentiel pour développer une culture sûreté dans l’entreprise. 
  
 RESULTATS  

 Le cursus de formation proposé se décompose en 3 volets : PRENDRE CONSCIENCE DES RISQUES – SAVOIR SE PREMUNIR 
CONTRE CES RISQUES – MANAGER LA SURETE DE MANIERE ACTIVE  
  
 vous aurez une connaissance du niveau actuel de la sûreté au sein de votre (vos) site(s), vision axée sur l’aspect 

sûreté 
 vous connaîtrez les pistes de progrès identifiées et les actions à mettre en place en ce sens 
 vous serez familiarisé avec les aspects opérationnels de réalisation des mesures de sûreté 
 vous saurez mesurer le degré d’efficacité de ces mesures au moyens des différents contrôles à mettre en place 
 vous maîtriserez le travail fourni par les personnels et encadrants chargés de la sûreté 
 vous serez en mesure de maîtriser et de mieux contrôler le travail fournir par vos sous-traitants en termes de sûreté 
 vous deviendrez force de proposition pour l’optimisation du niveau de sûreté global de votre entreprise 
 

 CONTENU 
 
 
 

 
 
 

 
 

 CERTIFICATION 
Les participants qui auront suivi le cursus et satisfait aux épreuves du test se verront remettre une attestation « Stratégie sûreté 
de l’entreprise » 
 

 FRAIS 
2700 TND HT*  test de certification inclus. 
*Une réduction de 10% et 15% sera accordée respectivement aux membres  AHK et AHK+ 
Les frais  de participation sont éligibles au financement de la TFP (CTAIC Formation: Agrément N° 02/381/11). 
 

 LIEU 
AHK Tunisie Rue Lac Léman – Immeuble le Dôme 
1053 Les berges du Lac 

 

Module  Nom du module  Date  Lieu  

Module 1 Comprendre le risque sûreté dans l’entreprise  27  octobre 2017 AHK Tunisie  

Module 2 Prévenir l’agression  28-29 novembre 2017 AHK Tunisie  

Module 3 Manager la sûreté 11-12-13 décembre 2017 AHK Tunisie  
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