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l’entreprise….

les six grandes fonctions de l’entreprise

La fonction gouvernance/ la 
structure

Cadre dans lequel s ’exerce l’activité 
de l’entreprise :

• historique

• Statut juridique

• Composition du capital

• Activité

• Structure de direction

La fonction financière

• Independence financière

• Rentabilité

• Capacité de financement

• Capacité d’emprunt

• trésorerie



 La fonction commerciale

vendre , se faire payer, développer 
l’activité de l’entreprise

-couple produit- clientèle
-produit
-marché
-structure de vente
-concurrence
-prix de vente
-facture et règlement
-développement commercial

La fonction de production

Produire, innover, assurer le 
développement technique, assurer la 
pérennité de l’outil de production de 
l’entreprise

• Cycle de production

• Environnement technique

• Environnement administratif

• Maintenance travaux

• Développement et supports techniques

• Organisation de la sécurité



La fonction personnel

L’aspect humain ou social revêt une 
importance primordiale de l’entreprise

• Composition du personnel

• Niveaux de qualification

• Age moyen

• Faculté d’évolution et d’adaptation

• Homme clef

la fonction systèmes 
d’information

Faire, savoir et savoir-faire de l’entreprise

• Cyber activité

• Communication interne : sociale, 
managériale, technique

• Communication externe :

Essentiellement commerciale

• Structure matérielle d’information

• Information immatérielle



LES RISQUES / MENACES 
QUI VISENT L’ENTREPRISE
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….les catégories de risques

• Les risques financiers

• Les risques professionnels

• Les risques patrimoniaux

• Les risques environnementaux 

• Les risques industriels

• Les risques sociaux

• Les risques opérationnels

• Les risques juridiques

• Les risques de non-conformité

• Risques cyber

• Risques terroristes 

CIBLE



Les cibles
Les biens immatériels de l’entreprise exposés aux risques

• Le chiffre d’affaires
• Les informations/ fuite
• Les brevets
• L’image de marque / réputation
• Le climat psychologique
• La responsabilité civile et juridique
• Cybercriminalité et vol d’identité

Les personnels de l’entreprise, ses clients, ses prestataires
• Accidents du travail
• Agression
• Criminalité organisée
• Corruption
• Violence physique
• Séquestration
• Escroquerie financière



Les cibles
Les risques pour les biens matériels de l’entreprise

Incendie Vol/vandalisme
Explosion Sabotage
Sinistre informatique  catastrophe Naturelle
Incident/accident technique Inondation
Intrusion Effraction Activistes
Dégradation des installations Contrefaçon 
Piraterie Criminalité organisée

Délinquance environnementale



LES AUTEURS
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Les auteurs

• Employés 

• Opportunistes et baluchonneurs, vandales

• Délinquance intermédiaire

• Bandes organisées, grand banditisme et mafias

• Espions liés ou non à une organisation ou à la concurrence

• Groupes ultra constitués ( activistes, cyber activistes)

• Groupes violents constitués ( bandes, bagarre, pillage..) ou non 
constitués (manifestations violente, grève violente, émeute, pillage)

• Individu perturbé ou en souffrance, en conflit, sous influence…

• Groupes terroristes ( dont cyber terroristes) 



MOTIVATION DES 
MALVEILLANTS
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La motivation des malveillants



Conséquences de la 
matérialisation des menaces
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Conséquences de la matérialisation 
des menaces

• Les pertes de matérielles directes

• Les pertes de matérielles indirectes

• Les pertes incorporelles

• Les crises de trésorerie

• Les pertes de contrôle

• Les temps d’arrêt 

• Les pertes financières

• Les pertes d’exploitations



…Les acteurs 

Liaison avec les 
autorités

• La préfecture

• Gendarmerie

• Police

• Pompiers

• Sécurité civile

Liaison avec les parties 
prenantes externes

• Avocat

• Huissier

• Médecin

• Expert

• Sécurité privée

Liaison avec la presse

• Correspondants 
locaux

• Radio

• Télé

• Presse



PROPOSITIONS DE 
SOLUTIONS
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Les outils : la prévention situationnelle

Théorie découlant de travaux en 

sociologie du milieu urbain (Ecole de 

Chicago), puis développée et mise en 

forme par des criminologues, 

essentiellement en Amérique du Nord 

et en Grande-Bretagne. 

Définition : « Ensemble des mesures non pénales visant à empêcher le passage à l’acte en 
modifiant les conditions dans lesquelles une série de délits semblables sont commis ou 
pourraient l’être »

Maurice CUSSON



Les 16 techniques de
la prévention situationnelle



Prévention situationnelle en entreprise

Augmenter l’effort …

• Recours accru à la protection mécanique (clôtures, 
portes blindées, coffres-forts, etc.)

• Mise en place d’un contrôle d’accès (humain, assisté, 
automatique)

• Fixation du mobilier, rangement de l’outillage, etc.

Réduire les gains …

• Recours à des moyens de paiement alternatif

• Réduction des stocks de valeurs, transfert régulier des 
montants encaissés

• Recours à des imitations sans valeur

• Marquage et inventaire des moyens informatiques

• Rangement des bureaux et locaux

• Etc.

Augmenter les risques …

• Suivi et gestion des marchandises (RFID), 
géolocalisation des véhicules

• Compartimentage, hiérarchisation des accès

• Présence d’agents de sécurité, vidéosurveillance, 
système de détection d’intrusion

• Sensibilisation et implication des salariés

• Etc.

Réduire les excuses …

Mise en place d’une signalétique claire, orientation des 
comportements

Rappel des règles et interdictions

Renouvellement, mise à jour et application du règlement 
intérieur

Campagne de communication

Etc.



Les outils : les moyens de protection

• La protection

C'est l'ensemble des moyens humains ou techniques,  manuels ou 
automatiques susceptible d'entrer en action pour :

Retarder l’agresseur
Détecter son agression
L’identifier
L’appréhender ou le neutraliser



Protection mécanique



Protection électronique



L’équation de la résistance mécanique



Des moyens organisationnels

• Rédaction d’une procédure de gestion de clés
• Mise en place d’un registre d’enregistrement des incidents / accidents
• Mise en place d’une procédure de réception de visiteurs
• Plan de prévention
• Procédure concernant les expatriés
• Désigné un réfèrent sureté par service
• Organisation de la surveillance et de la sûreté (Règle R8 de l’APSAD)
• Rédaction et mise en œuvre de consignes (quoi faire), de procédures 

(comment le faire)
• Règlement Intérieur 
• Procédures de protection de l’information (classification, accessibilité, etc.)
• Partenariat et relations avec les services officiels



Des moyens humains

• Réaliser les formations règlementaires

• Recrutement d’un responsable sûreté

• Recruter une société de gardiennage / vigile

• instaurer un registre d’incidents /accidents

• Rédiger les différentes consignes et procédures

• Sensibilisation sur les techniques d’ingénierie sociale

• Formation certifiante en sûreté/ Sécurité (ISMR)

• Sensibilisation sur les menaces lors des déplacements à l’étranger

• Sensibilisation et formation à la protection des systèmes d’information

• Sensibilisation et formation sur la classification des informations

• Sensibilisation à l’I.E par une entreprise agréée 

• Charte informatique à rédiger



SITUER LES RESPONSABILITES 
DE LA SURVENANCE D’UN 
EVENEMENT INDESIRABLE
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La responsabilité de l’employeur

L’employeur est garant de la sécurité et de la santé 
physique et mentale de ses salariés en application de 
l’article L.4124-1 du code de travail. Dès lors qu’il ne 
respect pas les prescriptions légales et règlementaires, 
l’employeur peut voir sa responsabilité engagée.deux
types de responsabilités peuvent être mises en jeu :



La responsabilité de l’employeur

La responsabilité civile : 

l’employeur ayant l’obligation 
d’indemniser le salarié victime de 
l’accident du travail ou de la maladie 
professionnelle en cas de 
reconnaissance d’une faute 
inexcusable.



La responsabilité de l’employeur

•La responsabilité pénale :

l’employeur ayant l’obligation de 
répondre devant les tribunaux 
répressifs des manquements à la 
règlementation et des fautes 
d’imprudence ou de négligence qu’il a 
commis.



La responsabilité du salarié

La responsabilité civile du salarié

Du point de vue disciplinaire, le salarié qui commet un 
acte de malveillance interne contre l’entreprise engage sa 
responsabilité pour violation de son obligation 
d’exécution de bonne foi du contrat de travail, obligation 
qui se fonde sur les article L.1221-1 du code de travail et 
1134 du code civil.l'acte de malveillance interne constitue 
une faute lourde.



La responsabilité du salarié

• La responsabilité pénal du salarié

Le salarié engage en principe sa responsabilité pénale s’il commet 
une infraction dans le cadre de son activité professionnelle.

• l’harcèlement sous toutes ses formes

• Les violences volontaires

• L’homicide volontaire

• Le vol

• L’escroquerie et l’abus de confiance



Le transfert de la responsabilité pénale :
la délégation de pouvoirs

• Destinée à assurer la protection du chef d’entreprise contre 
le risque de mise en cause de sa responsabilité pénale, la 
délégation de pouvoir consiste, pour un responsable 
hiérarchique (le délégant), à transférer une partie de ses 
pouvoirs et la responsabilité pénale y associée à un 
subordonné ( le délégataire).



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


