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Communiqué de presse, mars 2022

Traité pratique sûreté malveillance
Découvrez l’édition 2022 de l’ouvrage de référence pour l'exercice des missions sûreté !
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« Il existe en sûreté des ouvrages spécialisés. Si ces 
ouvrages trouvent parfaitement leur place dans les 
bibliothèques des spécialistes, leur faiblesse 
possible est de ne jamais sortir de leur univers codé. 
C'est évidemment un obstacle pour saisir la réalité 
intégrale de la sûreté, toujours influencée, voire 
déterminée par le contexte culturel et 
l'environnement social et humain dans lesquelles 
elle se déploie.

Il ressort de cet ouvrage, véritable boîte à outils, 
tracé par touches successives au fil des éditions, un 
système de renvois proposant au lecteur de guider 
son parcours dans un réseau d'interrogations dont 
certaines s'éclairent mutuellement.

Je forme le vœu que le lecteur 
trouve le même plaisir que moi 
à le découvrir. »

Frédéric Vu Ngoc,
Responsable pôle sûreté CNPP Formation

Consultez Cybel, notre boutique en ligne

Véritable bible dans le domaine de la sûreté malveillance, cet ouvrage est destiné à tous ceux qui, au cours de 
leurs missions professionnelles, doivent à un moment donné prendre en considération ce risque. 

Traité pratique sûreté malveillance
Date d'édition : Février 2022
ISBN papier : 978-2-35505-378-8
ISBN numérique : 978-2-35505-379-5
Format : 16 x 24 cm
Nombre de pages : 752
Format papier : 161,00 € TTC
Format numérique : 144,90 € TTC
Plus d’informations sur cet ouvrage

On y retrouve toutes les thématiques de la malveillance 
organisée en 18 chapitres pour :

• s’informer sur les statistiques récentes, les retours 
d’expérience, le vocabulaire « métier » ;

• 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.

Les références et extraits réglementaires sont à jour au 
1er décembre 2021.
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