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Présentation
Le Traité pratique de sûreté malveillance est destiné à tous ceux qui, professionnels ou non, ont à un moment donné à
considérer le risque sûreté. Promoteurs, architectes, ingénieurs conseils, bureaux d'étude, chargés de sécurité,
organismes de prévention, entreprises de surveillance et de gardiennage, assureurs, etc. doivent trouver dans ce traité
les éléments de connaissance nécessaires à une compréhension commune des problèmes que pose la sûreté
malveillance.
Toutes les thématiques de la malveillance organisée en 19 chapitres pour :

s’informer sur les statistiques récentes, les retours d’expérience, le vocabulaire « métier » et les acteurs publics de
la sûreté malveillance auprès desquels le lecteur peut trouver informations et conseils ;
s’initier aux principes de l’assurance et optimiser l’organisation de la sécurité avec des outils pour l’analyse et la
gestion des risques ou la mise en place d’un service de surveillance ;
approfondir ses connaissances des phénomènes de l’agression et de l’acte de malveillance en général, des

motivations, des modes opératoires, etc. ;
maîtriser les techniques et technologies des matériels et installations de sécurité (protection mécanique, détection
électronique, contrôle d’accès et biométrie, vidéosurveillance, etc.) ;
retrouver la réglementation applicable, intégrer les dispositions relatives aux moyens de protection, aux activités
privées de sûreté et aux obligations des établissements.

Complétez votre Traité pratique avec une alerte réglementaire malveillance

Pour rester informé des dernières évolutions réglementaires, choisissez l'option ALERTE et recevez pendant un an une
sélection mensuelle des textes parus au Journal officiel, analysés et commentés par nos juristes.
Tarif préférentiel pour nos lecteurs : - 30 % la première année (84 € TTC au lieu de 120 € TTC).
Exemple d'alerte réglementaire mensuelle
Pour plus d'informations : abonnement@securibase.com

Options
Alerte réglementaire malveillance

Prix total

159,00 € TTC

84,00 € TTC

