Nos fiches techniques

M AN A G E M E N T D E L A S Û R E TÉ

LE MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ, C’EST QUOI ?
C’est un système visant à protéger l’entreprise, les personnes et les
biens des malveillances qu’elles soient d’origine internes ou externes..

LE MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ, POURQUOI ?
Pour protéger l’entreprise, les personnes et les biens,
Pour réduire les vulnérabilités, Réduire et prévenir les malveillances
internes et externes,
Pour accéder à de nouveaux marchés,
Pour améliorer la performance globale .

De nombreux secteurs professionnels
sont soumis à de fortes exigences légales
et réglementaires en matière de sûreté
(Sûreté nucléaire, secteur portuaires,
aéroportuaires, sites SEVESO, …).
Pour autant, les risques de malveillance
sont multiples et concernent toutes les
catégories d’entreprises, les plus grandes,
comme les plus petites. Le champ d’action
est large, du risque terroriste, aux vols
et cambriolages, sans oublier, les
agressions, les destructions ou
dégradations volontaires…
Aujourd’hui peu d’entreprises sont
certifiées. Pour certains secteurs, la
certification peut constituer un véritable
atout concurrentiel pour accéder à de
nouveaux marchés.
Mettre en place un système de management
sûreté c’est l’occasion pour l’entreprise
de :

✔ Identifier les scenarii de risques de
malveillance pour protéger les
personnes et les biens,

✔ Prévenir et se protéger des

conséquences internes dues aux
pertes humaines, de l’outil de
production d’informations capitales
à la poursuite d’activités,

✔ Prévenir et se protéger des

conséquences externes dues à la
perte de confiance des clients ou à
l’interdiction administrative d’exploiter
un site de production,

✔ Prévenir et se protéger de poursuites
judiciaires,

✔ Établir le diagnostic des vulnérabilités

des malveillances pour se protéger
et les prévenir,

✔ Obtenir un avantage concurrentiel et

financier grâce à l’amélioration de
l’efficacité et à la maîtrise puis la
réduction des coûts,

✔ Innover et faire évoluer l’organisation,
les processus, les procédés plus
efficients,

✔ Évaluer sa conformité aux exigences

légales et réglementaires, actuelles
et futures et mieux maîtriser le risque
juridique,

✔ Favoriser une meilleure performance

sûreté des fournisseurs ou prestataires
en les intégrant dans les systèmes
d’activités de l’organisme,

✔ Améliorer la performance globale de
l’entreprise.

Les résultats attendus :
✔ Réduction des vulnérabilités et prévention des
malveillances,

✔ Renforcement de la culture d’entreprise et évolution
des comportements,

✔ Amélioration de l’organisation et la performance
globale de l’entreprise.

Comment procéder ?
✔ Évaluer les vulnérabilités,
✔ Définir une politique et des objectifs sûreté,
✔ Accompagner le changement du management
opérationnel et des pratiques professionnelles,

✔ Définir, déployer, piloter, améliorer le système de
management et le plan d’action.

ANTHÉA CONSEILS
à vos cotés pour :
✔ Accompagner pour la mise en place du système
de management (conseil et formation),

✔ Accompagner pour la certification (conseil et
formation),

✔ Réaliser les audits internes, les audits blancs de
pré certification.

Pourquoi choisir
ANTHÉA CONSEILS ?
Avec ANTHÉA CONSEILS, vous bénéficiez de l’expertise
de consultants, également auditeurs pour la certification
auprès des grands cabinets d’audit, bénéficiant ainsi
d’une forte expérience des audits, des secteurs professionnels
du fonctionnement de la certification.
ANTHÉA CONSEILS vous apporte son expertise en matière
d’accompagnement, d’audit de formation ou de conseil,
en toute indépendance, dans le strict respect du code
de déontologie de l’audit.
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