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Thématique : Sureté 
 

LA SÛRETÉ EN ENTREPRISE 
 

Généralité  
Malgré des faits d’actualités et des événements tragiques, la sûreté n’est pas toujours bien perçue ni comprise par les 
collaborateurs des entreprises. Ce module s’appuie sur l’exemple d’un événement du quotidien précis pour définir la sûreté 

en entreprise. Il vise à faire connaître les missions principales et les enjeux liés à la sûreté face aux risques et aux crises des 
entreprises.  
La sûreté s’attache à protéger les activités des entreprises, les projets et informations confidentielles, les relations 
contractuelles… et également les collaborateurs et leurs familles (confidentialité des adresses, des messages, des 

informations RH), Ainsi, chaque salarié réalisera qu’il a un rôle à jouer et que la sécurité est l’affaire de tous. 
 

Public  
Ce module s’adresse à toute entreprise soucieuse de développer une image positive de la sûreté et de présenter à l’ensemble 

de ses collaborateurs les ressources et moyens habituellement à disposition pour sécuriser l’environnement de travail. 
 

Objectifs pédagogiques 
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les collaborateurs sur les mesures visant à réduire les risques sur le 

personnel, les installations et les informations. À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :  
 

• comprendre la sûreté en entreprise 

• contribuer à la protection de son environnement de travail  

• protéger l’image de l’entreprise contre toute forme de malveillance 
 

 

Contenu du module  
Partie 1 : Formation  
Qu’est-ce que la sûreté ?  
Les principales menaces 
Les mesures de prévention et de protection 

 
La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que 
nécessaire. 
 

Partie 2 : Évaluation (via QCM) 
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand il y a lieu, de mettre en place 
les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 

également compléter ce module. 


