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Évaluer et maîtriser les risques associés aux actes de malveillance
Le risque sur un site industriel peut prendre différentes formes et avoir différentes
origines : technologique, environnementale, climatique, humaine. Dans ce dernier cas,
il peut être intentionnel et il s'agit alors d'actes de malveillance, internes ou externes à
l'entreprise, prenant différentes formes. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser les
bonnes pratiques techniques, organisationnelle et humaines adaptées, afin de
renforcer la sûreté des installations.

Objectifs
Définir les points de vulnérabilité d'une installation
Déterminer les actions visant à renforcer la sûreté de l'installation
Appréhender les spécificités de la cybersécurité

Pour qui ?
Directeurs de sites industriels
Responsables sécurité et sûreté
souhaitant renforcer leurs compétences
Ingénieurs et techniciens de bureaux

d'études

Prérequis
Code dokélio : 65060

Avoir de bonnes connaissances en matière
de gestion des risques industriels

Compétences acquises:
Évaluer et réduire la vulnérabilité d'un site
afin de renforcer la sûreté de votre
installation ou de votre site

Programme
Maîtriser les enjeux de la sûreté
Définir la sûreté et la réglementation applicable
• Différencier sûreté et sécurité et les risques qui s'y rapportent : intrusions, vols,
dégradations, actes de terrorisme…
• Comprendre l'évolution des risques et notamment le risque numérique
• Evaluer les conséquences de ces risques
• Analyser la réglementation au travers du décret n°2006-212 du 23 février 2006 et ses
dernières mises à jour
• Le rôle du responsable sûreté
Auditer et diagnostiquer la sûreté de l'installation
• Définir le périmètre de l'audit : interne et externe au site
• Analyser les risques et les hiérarchiser
Etude de cas : détermination de la vulnérabilité de différents types d'installations
Renforcer la sûreté de l'installation
Définir les actions correctives selon la nature des risques
• Agir sur l'organisation interne et/ou en lien avec les intervenants extérieurs
• Intervenir sur les installations techniques : systèmes d'accès, conditions d'accueil,

vidéosurveillance, systèmes d'alarme et de protection
Exercice d'application : définition des actions à mettre en œuvre suite à l'analyse de la
vulnérabilité d'une installation
• Agir sur les cahiers des charges associés aux prestations externes, à la maintenance
des installations, à l'acquisition de nouveaux équipements
Focus sur la cybersécurité
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