Approche globale et pratique du risque vol
Nouveauté | Ref : VOL

Objectifs et compétences visés
Comprendre le risque vol dans sa globalité, ses origines et conséquences.
Connaître les mesures et moyens humains, organisationnels et techniques de prévention et de lutte contre le vol.
Connaître les fondamentaux juridiques et judiciaires du vol.

Contenu
Définitions et approche générale, origines et conséquences, classification et types de vols, évolution des typologies et modes
opératoires, cartographie et saisonnalité.
Focus sur le vol externe et le vol interne.
Aspects juridiques et judiciaires du vol.
Prise en compte globale de la prévention au traitement post-incident.
Focus sur les mesures et moyens de prévention, de dissuasion et de lutte contre les vols.
Focus sur la communication, l'implication et la sensibilisation du personnel.
Signalement et rapport d'incident, suspicion de vol ou vol avéré.
L'enquête interne, possibilités, droit d'interception, d'interpellation, de rétention, limitations et contrainte, le recours à une agence de
recherche privée.
Étude d'un cas concret en groupe (exercice sur table).
Synthèses, perspectives et échanges au fil de l'eau.

Profil
Responsables, cadres, managers et directeurs en charge de sûreté. Assureurs en charge des problématiques de vols. Middle ou senior
management des organisations et grands groupes.
Toute personne en charge du risque vol/prévention des pertes dans les TPE/PME/ETI.

Nos atouts
Formateur expert précédemment en charge des problématiques sûreté/prévention des vols et des pertes au sein de grands groupes.
Exemples et cas concrets issus de situations vécues en entreprise.
Formation adaptable et modulable en fonction des besoins et types de public.

Sessions 2020
1 jour
12/06/2020 - 12/06/2020
à Classe virtuelle

560 € HT

1 jour
29/09/2020 - 29/09/2020
à Classe virtuelle

560 € HT

1 jour
06/10/2020 - 06/10/2020

560 € HT

06/10/2020 - 06/10/2020
à Vernon

560 € HT

1 jour
25/11/2020 - 25/11/2020
à Paris

560 € HT

