
 

 
 

 

 

 
  

 

AUDIT 
Le risque SECURITE 

dans l’entreprise 

06.95.17.85.02 
Mail : diagmo34@gmail.com – Web : diagmo.fr  – Facebook : diagmo 

Notre concept 
L’entreprise est un facteur formidable d’échange, de rencontres, de profits – soumise aux contraintes managériales elle intègre insuffisamment le 

« RISQUE » au sens large – DIAG@MO consulting contribue à minimiser ce risque sans le rendre inexistant. 
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AUDIT 
 
L’offre audit sûreté / vulnérabilité (à destination des responsables de magasins, de sites etc) 
 

 L’étude / audit de vulnérabilité (établissement OUVERT et / ou FERME) 

 L’étude / audit de sécurité (établissement OUVERT et / ou FERME) 

 L’audit de sécurité (phase de test et d’évaluation)  
 

 
 

AUDIT SURETE 
(Établissement OUVERT) 
Absence de dispositif 

- le concept « étude vulnérabilité » 
- analyse plan du site 
- la conception du bâtiment 
- la résistance des matériaux 
- les outils de protection existant (tests) 
- la chaîne d’alerte en place 
- la formation des personnels d’astreinte 
- l’agencement intérieur 
- l’agencement des produits à risque 
- la vidéo protection (étude d’implantation, 
enregistrement, conservation et 
exploitation de l’image 
- la démarque inconnue (volume, coût et 
impact dur CA) 
- inventaire exhaustif des failles de 
sécurité 
- étude des tableaux de bords mis en 
place 
- analyse du ratio vol / délinquance locale 
- le comportement du personnel 
- l’outil agent de sécurité 
- le risque « agent de sécurité » 
- le risque « personnel » 
- la présence du référent sûreté 
 

ELABORATION DU RAPPORT 
EXHAUSTIF 

 
PROPOSITIONS 

 
- les solutions 
- la formation des personnels 
- l’amélioration matérielle et technique 
   * agencement 
   * évolution des matériels de sécurisation 
   * la protection des personnels 
   * la protection des biens  
- la définition d’objectifs chiffre 
   * l’encouragement des personnels 
   * tableau de bord et courbes de suivis 
  

DUREE DE 1 à 5 jours 

 

AUDIT SURETE 
(Établissement FERME) 
Absence de dispositif 

- le concept « étude vulnérabilité » 
- analyse plan du site 
- la conception du bâtiment 
- la résistance des matériaux 
- les outils de protection existant (tests) 
- la chaîne d’alerte en place 
- le système d’alarme  
- l’adaptation des mesures de protection a 
la délinquance locale 
- la relation victime / Police (l’appel 17) 
- l’information des forces de l’ordre 
- les points critiques d’accès 
- le contrat de sécurité (la société de 
surveillance – étude et adaptabilité / coût) 
- la politique sécuritaire du groupe 
- le test sur site (tentative effraction / 
délais d’intervention etc …) 
 

ELABORATION DU RAPPORT 
EXHAUSTIF 

 
PROPOSITIONS 

 
- les solutions 
- le renforcement des mesures de 
protection extérieures 
- l’adaptation alarme / risque 
- les méthodes retardantes 
- les outils de sécurisation accessoires 
- la collaboration avec les forces de l’ordre 
- l’adaptation de la vidéo surveillance 
- le plan d’alerte exhaustif 
- la protection ciblée des produits à risque 
et forte valeur commerciale 
- les outils électroniques révolutionnaires 
- l’élaboration d’un plan de protection 
chiffré 
- la mise en contact avec les entreprises 
spécialisées 
- l’adaptation risque / coût / délinquance 
 

DUREE DE 1 à 5 jours 

 

AUDIT SECURITE 
Test et évaluation 

Dispositif existant 
- le concept « audit de sécurité » 
- analyse plan du site 
- étude extérieure du du site en immersion 
- étude intérieure du site en immersion 
- analyse exhaustive des dispositifs 
actuellement en place 
- analyse du personnel humain en place 
chargé des missions de sécurité 
- la phase de test en immersion 
- le premier compte rendu 
- retour sur compte rendu 
- la phase de retour d’expérience avec les 
personnels 
- les besoins exprimés en matière de 
sécurité des personnes et des biens 
 

ELABORATION DU RAPPORT 
EXHAUSTIF 

 
PROPOSITIONS 

 
- les solutions 
- les corrections à apporter aux 
personnels concernés 
- la formation interne en exercice 
exhaustifs basés sur du vécu 
- les propositions exhaustives 
d’amélioration du dispositif 
- la satisfaction liée à la mise en place 
d’un dispositif de sécurité opérationnel 
- la mise en valeur des personnels 
- débriefing final avec la direction 
 

DUREE 1 à 5 jours 

 

 
 

DOCUMENT TECHNIQUE 
 

Elaboration du dossier d’aide à 
l’intervention Policière ou de 

Gendarmerie – 20 pages 
 

Remis aux forces de l’ordre 
Document confidentiel 

 

- plan de masse « table des matières » 
- plan général des lieux 
- plan par niveau 
- plan d’implantation du dispositif vidéo 
- informations pratiques et de sécurité site 
- l’accueil et le guidage 
- détermination des plans d’accès 
- élaboration de la fiche d’alerte 17 
- élaboration de la fiche technique interne 
- élaboration de la fiche de contact staff 
- élaboration fiche technique zone secours 
- élaboration fiche technique zone sécurité 
- fiche de recueil crise 
- fiche d’analyse des contraintes sécurité 
- annuaire des contacts du site et ou 
annexes 

 
DOCUMENT TECHNIQUE 

 

Elaboration de la fiche technique 
de liaison Police / Gendarmerie 

(basé sur le système PEGASE des forces de l’ordre) 
 

Remis aux forces de l’ordre 
Document confidentiel 

 
- plan de masse 
- fiche d’alerte 17 
- fiche de contact 
 

DOCUMENT TECHNIQUE 
 

Elaboration de la fiche VOL de 
liaison Police / Gendarmerie 

(Bsé sur les consignes du Procureur de la République)) 
 

A remette aux forces de l’ordre 
 

- élaboration fiche technique vol étalge 
 

 

 
 


