
CONSEIL EN SÛRETÉ 
RECHERCHE DISSUASION 
ÉLARGIT SON ÉQUIPE ET 
PROPOSE DE NOUVELLES 
FORMATIONS
Incivilités, corruption, radicalisation religieuse… Les 
problèmes de la société ne s’arrêtent pas aux portes 
des entreprises. Pour y faire face, celles-ci doivent 
être capables de minimiser les risques et de gérer les 
situations de crise.

C’est donc pour les aider que Régis Dubois a fondé 
Conseil en Sûreté Recherche Dissuasion, un organisme 
de formation et de conseil en sûreté. C-SRD élargit 
aujourd’hui son équipe et son offre de formations avec 
la venue d’Etienne Durand et de Pascal Duroux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.conseil-srd.net/


Après C. P., spécialiste de l’intelligence économique, et E. N., 
expert en technologie, C-SRD accueille en 2018 deux nouveaux 
collaborateurs, également issus de services prestigieux de l’État :

ÉTIENNE DURAND, COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE HONORAIRE

Étienne Durand est l’ancien chef de la division nationale des 
enquêtes (DNE) et l’ancien chef de la Brigade de Recherches et 
d’Investigations Financières à la préfecture de police de Paris, et 
a enquêté sur le financement du terrorisme.

Spécialiste de la corruption, il est le référent formation et conseil 
en matière de sensibilisation et prévention de la corruption en 
entreprises et la gestion de ses conséquences.

PASCAL DUROUX, COMMANDANT DE POLICE HONORAIRE

Pascal Duroux est chef de groupe opérationnel à la BRI et 
ancien responsable de la section soutien opérationnel. Il est 
expert en coordination, formation, planification, recherche et 
développement, et gestion du PC opérationnel tactique.

DEUX NOUVEAUX EXPERTS CHEZ 
CONSEIL EN SÛRETÉ RECHERCHE 
DISSUASION



L’arrivée d’Étienne Durand et de Pascal Duroux permet à Conseil 
en Sûreté Recherche Dissuasion de proposer des audits de sûreté 
et de nouvelles formations.

LES NOUVELLES FORMATIONS DE CONSEIL EN SÛRETÉ RECHERCHE 
DISSUASION

GESTION ET PRÉVENTION DE L’AGRESSION : DE 
L’INCIVILITÉ À L’ACTE TERRORISTE

La sécurité est un enjeu majeur pour les sociétés, agences 
bancaires, magasins et lieux en contact avec le public. 
D’une durée de sept heures, cette formation propose 
d’apprendre les gestes et paroles qui permettent de gérer 
les personnes faisant preuve d’incivilité ou d’agressivité. Elle 
vise à développer les compétences suivantes :

• Identifier les situations pouvant générer de l’insécurité 
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

LA CORRUPTION : LES RISQUES – LA PRÉVENTION

Phénomène très répandu et multiforme, la corruption est 
un véritable piège. Cette formation permet d’en comprendre 
les enjeux et de s’en protéger. Elle aborde les points suivants :

• Les différentes notions et les délits : la corruption, le 
trafic d’influence et les délits assimilés

• Les risques de poursuites judiciaires

• La prévention : les moyens à mettre en œuvre

L’ENTREPRISE FACE À LA RADICALISATION RELIGIEUSE 
AU TRAVAIL 

La radicalisation religieuse, en hausse ces dernières années, 
n’épargne pas les entreprises. Cette formation a pour but 
de les sensibiliser à la radicalisation religieuse au travail, 
et de les aider à prendre les mesures de prévention pour 
diminuer les risques.

• Le fondamentalisme en France

• Les signes et manifestations d’une radicalisation dans 
l’entreprise

• Les outils de l’employeur

• Etudes de différentes situations, l’état de droit

• Les cas de signalement aux autorités

AIDE A LA RÉSOLUTION DE CRISE

Cette formation sur-mesure est adaptée à chaque 
entreprise en fonction de sa taille, des services offerts, 
et de ses besoins et objectifs. Elle permet d’apprendre à 
construire un dossier d’aide à l’intervention (D.A.I), et de 
faciliter et optimiser l’action des services intervenants et de 
gérer une situation de crise.



À PROPOS DE RÉGIS DUBOIS, 
FONDATEUR DE CONSEIL EN 
SÛRETÉ RECHERCHE DISSUASION

Régis Dubois a fait partie d’une division anti-terroriste avant 
d’intégrer la Brigade de Recherche et d’Intervention. La BRI est 
le service le plus prestigieux de la police judiciaire ; située au 36, 
Quai des Orfèvres à Paris, elle a pour vocation l’arrestation de 
malfaiteurs chevronnés en flagrant délit et la résolution de prises 
d’otages.

Au sein de la BRI, Régis Dubois a participé à plus de 200 
arrestations et situations de gestion de prises d’otages et d’actes 
terroristes. Professeur diplômé d’Etat en sport de combat et 
ceinture noire de judo, il a également été formateur en self 
défense à la BRI.

En 2013, il décide de mettre ses compétences et son expertise au 
service de ses concitoyens, et fonde Conseil en Sûreté Recherche 
Dissuasion, une société spécialisée dans la formation. C-SRD 
élargit son équipe en 2018, ce qui lui permet de développer une 
offre de formation plus complète et adaptée aux enjeux de la 
société.
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Site web : http://www.conseil-srd.net/
Contact : Régis Dubois

Email : regis@conseil-srd.net
Tél. : +33 147401904 / +33 609264976
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