
 

 

ANALYSE DE RISQUES ET DE MENACES  

Nous réalisons une analyse détaillée et 
exhaustive des risques et menaces 
potentiels liés à la sécurité de vos 
infrastructures, de votre personnel et de 
vos données. Nous offrons également 
des audits d’intrusions, ainsi que des 
audits de caméras de surveillance. 

CONFORMITÉ 

Nous nous assurons que votre matériel 
et vos pratiques soient conformes au 
cadre légal en vigueur.

RECOMMANDATIONS 

Nous vous dirigeons vers des solutions 
de sécurité à la pointe de la technologie 
et adaptées à vos besoins. 

• Matériels
• Services
• Communication
• Procédures
• Formations
• Codes de conduite

Nous prenons en charge la totalité du 
processus d’appel d’offres, de son 
élaboration jusqu’à son attribution.

• Rédaction et émission de l’appel 
d’offres

• Analyse des propositions et des 
fournisseurs (qualité, prix, réputation, 
expérience)

• Rencontres avec les fournisseurs
• Choix du fournisseur

Nous nous chargeons de la gestion et de 
la coordination de toutes vos initiatives et 
démarches liées à la sécurité.

• Gestion de projet
• Gestion de chantier
• Gestion d’appel d’offres
• Gestion de contrat

ANALYSE ET CONSEIL

APPEL D’OFFRES GESTION

NOTRE OFFRE DE SERVICES
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FORMATION 

Nous offrons une série de formations 
avancées destinée à former vos agents de 
gardiennage et autres membres de votre 
équipe aux meilleures pratiques dans le 
domaine de la sécurité. 

• Pouvoirs et devoirs
• Équipements de sécurité
• Observation de l’environnement/Utilisation 

stratégique des caméras
• Gestion des données confidentielles
• Surveillance et protection de périmètres et 

scènes de crime
• Situations impliquant un individu armé (tireur 

actif)
• Appel à la bombe/Colis suspect

RESSOURCES HUMAINES 

CFS, par son expérience et son intégration 
dans un réseau étendu de professionnels 
dans le domaine de la sécurité, peut non 
seulement vous conseiller en matière de 
recrutement, mais également vous proposer 
les candidats qui correspondent le mieux aux 
profils recherchés.

Nous vous conseillons et accompagnons 
dans votre communication inter et intra 
organisationnelle en matière de sécurité.

• Audits de communication
• Plans de communication
• Procédures
• Outils interactifs de gestion de crise: 

document interactif reprenant les plans 
ainsi que les procédures nécessaires afin 
de gérer une situation de crise (incendie, 
etc.)

• Prise en charge et organisation de la 
communication entre propriétaires, 
gestionnaires et fournisseurs 

Nous proposons des services de conseil en 
matière d’éthique et d’intégrité. Nous 
élaborons des codes de conduite et des 
formations destinés à soutenir l’usage de 
pratiques responsables au sein de votre 
organisation et à protéger sa réputation.

• Conseil en matière d’éthique et d’intégrité 
• Élaboration de codes de conduite
• Formation en éthique et déontologie

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

FORMATION ET RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION
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