Sécurité des personnes dans l’entreprise :
C-SRD participera au salon Solutions
Ressources Humaines Paris du 20 au 22
mars 2018
L'entreprise n'est pas hermétique aux problématiques actuelles de violence et
d'incivilités. Ainsi, depuis quelques années, les dirigeants et les responsables des
ressources humaines font face à des situations complexes qu'ils ont beaucoup de
mal à traiter.
Comment gérer les incivilités et les risques d'agression des employés ? quelles
bonnes pratiques adopter pour régler les situations sensibles ? quelles actions de
prévention mettre en place pour éviter de dégrader l'image de l'entreprise en
commettant, même de bonne foi, des actes délictueux (corruption, trafic
d'influence...) ?
Dans ce contexte, et afin d'apporter des réponses et des solutions concrètes à
toutes les entreprises, C-SRD participera au salon Solutions Ressources
Humaines qui se déroulera du 20 au 22 mars 2018 à Paris, Porte de Versailles.
En parallèle, l'organisme de formation et de Conseil en Sécurité, Recherche et
Dissuasion fondé par Régis Dubois (un ancien de la brigade antigang) annonce la
venue d'un nouveau formateur parmi son équipe : Etienne Durand, Commissaire
Divisionnaire honoraire.

Save The Date : C-SRD participera au salon Solutions
Ressources Humaines Paris du 20 au 22 mars 2018
La société évolue très vite et les entreprises doivent s'adapter sans cesse à de
nouvelles thématiques. On a beaucoup parlé dans les médias des questions liées à
la sécurité des données mais, depuis quelques années, ce sont les questions liées à
la sécurité des personnes qui deviennent cruciales.
Ce n'est pas un hasard si C-SRD est déjà intervenu auprès de collectivités ou de
sociétés pour assurer des formations ou réaliser un audit : Société Dauphinoise de
l’Habitat, Scapnor LECLERC, Hôpital de Thiais, Hôpital de Bastia, Clinique de Turin,
Action Enfance-village d’enfants de Boissettes, Kenzo, Monop’sation, Sécuritas,
Bodyguard, DHL, Nestlé, CP OR, magasin ZOLPAN, ville de Châtillon, ville de
Nanterre, Derichebourg technologies…
Régis Dubois souligne :

Le budget consacré à la formation à la sécurité est désormais
enfin perçu comme un investissement utile plutôt que comme
une dépense.
Au salon Solutions Ressources Humaines, du 20 au 22 mars 2018 à Paris, Porte de la
Versailles (pavillon 4.1/4.2, stand G), C-SRD présentera ainsi 3 formations (éligibles
OPC) pour apprendre à bien réagir :
•

•

•

Gestion et prévention de l'agression, de l'incivilité à l'acte terroriste :
identifier les situations pouvant générer de l'incivilité et des conflits,
appliquer des règles de négociation lors de situations sensibles, intervenir
dans le respect du cadre juridique et des limites de ses missions sans se
mettre en danger, se protéger et protéger les autres
Formation à la corruption et délits assimilés, les risques, la prévention :
les différentes notions et délits (la corruption, le trafic d'influence et les
délits assimilés), les risques de poursuites judiciaires, les moyens à mettre
en oeuvre pour une prévention efficace
L'entreprise face à la radicalisation religieuse au travail : le
fondamentalisme en France, les signes et manifestations d'une radicalisation
religieuse dans l'entreprise, les outils de l'employeur, étude de différentes
situations, l'état de droit, les cas de signalement aux autorités

Le Commissaire Divisionnaire honoraire Etienne Durand
rejoint l'équipe C-SRD
Tous les collaborateurs de la société sont issus de service prestigieux de l’Etat
(RAID, BRI, Gendarmerie Nationale, Commando Kieffer etc…).
Le dernier membre à avoir rejoint l'équipe C-SRD, organisme de formation
référencé sur Datadock, n'est autre que le Commissaire Divisionnaire honoraire
Etienne Durand.

Ancien Chef de la division nationale des enquêtes (DNE) et ancien Chef de la
Brigade de Recherches et d’Investigations Financières à la préfecture de police de
Paris, il est le référent formation et conseil en matière de sensibilisation et
prévention de la corruption en entreprises et la gestion de ses conséquences (garde
à vue, perquisition, altération de l'image de la société et du dirigeant).

A propos de Régis DUBOIS, expert sécurité et fondateur de
C-SRD

Après avoir exercé dans une division Anti-terroriste, Régis Dubois a intégré la
Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) « Brigade antigang ». Il s'agit du
service le plus prestigieux de la police judiciaire au 36, quai des orfèvres à Paris,
qui a pour vocation l’arrestation de malfaiteurs chevronnés en flagrant délit et de
résolution de prise d’otages.
Il a participé à plus de 200 arrestations ou de gestion de prises d’otages et d’actes
terroristes.
Régis Dubois est professeur diplômé d’Etat en sport de combat et ceinture noire de
Judo. Il était formateur en self défense et gestes et techniques professionnels en
intervention (GTPI) au sein de la BRI.
Il est actuellement consultant pour France 24 et intervenant dans le cadre du
Master de Management Général de l’E.S.S.E.C.
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