REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 20 février 2018 – 09h30-12h30 - CCI du Pays d’Arles

GERER LES ASPECTS SECURITAIRES
DES PROJETS INTERNATIONAUX
Vous souhaitez :
▪ Comprendre l’évolution des risques liés à la sécurité de vos collaborateurs et de vos
projets à l’international
▪ Appréhender les organisations et outils qui limiteront l’exposition aux risques de
votre entreprise à l’international, notamment dans les zones sensibles.

Public :
▪ Chefs d'entreprises, directeurs de l’international, responsables export, responsables
RH, responsables QHSE.

Intervenant (s) :
▪ S2E Consulting – Cabinet spécialisé dans la gestion des risques liés à la
sûreté/sécurité à l’international – Thibault JANIN, Directeur du Développement

Déroulement :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Quelles obligations légales pour l’entreprise en matière de sécurité?
Panorama des risques au niveau mondial - quelques exemples ciblés
Comment s’informer sur les risques, globalement… et localement!
La sécurité : première préoccupation de la mobilité internationale
Intervenir en sous-traitance d’un donneur d’ordre : les écueils et les points de vigilance
La gestion des risques en cas d’implantation d’une filiale ou d’une agence
La gestion de crise : comment s’organiser? Comment s’y préparer?
Quel est le rôle de l’Etat à l’étranger?
Quel est le rôle d’un partenaire de sûreté?

Notre engagement :
▪ Vous fournir de l’information actualisée et des réponses fiables tirés de cas concrets.

Bénéfice(s) :
▪ Obtenir des informations actualisées sur l’état des risques de sécurité dans le monde
▪ Trouver un point d’équilibre entre opportunité d’affaire à l’international et sécurité
des collaborateurs.

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)

REUNIONS & ATELIERS

Veille
GERER LES ASPECTS SECURITAIRES
DES PROJETS INTERNATIONAUX

BULLETIN D’INSCRIPTION
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :

INTERVENANTS :

Mardi 20 février de 09h30 à 12h30
CCI du Pays d’Arles
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 ARLES

S2E Consulting – Cabinet spécialisé dans la gestion
des risques liés à la sûreté/sécurité à
l’international – Thibault JANIN, Directeur du
Développement

CONTACTS :
Céline GERACI - CCI International PACA
Conseillère Développement International
Tél : 04 90 99 08 29
celine.geraci@paca.cci.fr

