
ENFIN DE NOUVELLES NORMES ISO INTERNATIONALES POUR LA SÛRETÉ

ISO 22340 ISO 22342

Contrairement à la sécurité (moyens de prévention et d’intervention contre les risques accidentels), la sûreté (moyens dédiés à la prévention des actes de 
malveillance) ne fait pas encore l’objet d’une normalisation poussée à cause de son caractère plus fluctuant et évolutif dépendant du comportement 

humain et des réglementations en vigueur. Ces nouvelles normes à vocation internationale répondent à cette carence et au besoin de référentiels 
régulièrement réclamés par les entreprises.

STRUCTURATION DES DÉPARTEMENTS SÛRETÉ OPÉRATIONNALITÉ DES ACTIVITÉS SÛRETÉ

OBJECTIF
Structurer les départements « Sûreté » des entreprises par l’instauration de principes 

de gouvernance et de modalités de contrôle de la sûreté de l’organisation.
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OBJECTIF
Mise en œuvre opérationnelle des activités de sûreté en traitant des 

mesures et des outils pertinents dans le maintien d’une sûreté quotidienne.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : https://square-strategy.com

Le cadre posé par ces normes visera à aider l’ensemble des organisations à structurer leurs politiques de sûreté, 
tant au niveau organisationnel qu’opérationnel. Elles définiront les bons moyens de protection à déployer contre 

les vulnérabilités des entreprises, que ce soit en temps normal ou en situation de crise.



CABINET PARISIEN FONDÉ EN 1999
CONSEIL EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET GESTION DES RISQUES DE SÛRETÉ

Depuis plus 
de 15 ans

Square Strategy accompagne 
dans l’élaboration et le 

déploiement des politiques 
sûreté grâce à des solutions 

sur-mesure en France et à 
l’international, en 

collaboration étroite avec 
ses clients.

Mise en conformité 
réglementation SAIV

Analyse des 
risques

Audits sûreté

Formation et 
sensibilisation

 Rédactions des plans de Sécurité d’Opérateur 
(PSO) et des Plans Particulier de Protection 
(PPP)

 Élaboration et mise en œuvre de la politique 
sûreté des entreprises, au regard des 
réglementations nationales

 Veille sécuritaire et audits des risques

 Préparation aux situations d’urgence (plan de 
crise, plan d’urgence, plan d’évacuation…)

 Sensibilisation et formation des expatriés et 
missionnés aux risques pays

 Validation des compétences et de la 
conformité des partenaires sûreté locaux

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : https://square-strategy.com

Rédaction politiques et 
procédures de sûreté

Assistance à la mise en œuvre 
et la maîtrise d’ouvrage


