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« Sensibilisation aux risques liés aux missions à l’étranger» 

 
 

 

 

    

 

Durée : 

1 jour 

 

Date : 

A définir 

 

Lieu : 

A définir 

 

Prix : 

Nous consulter 

 

Responsable 

Pédagogique : 
 

M. LECLERE Alain 

Directeur SURTEO 

Expert auprès de l’OMI 

 

Public : 

- Chefs d’entreprises 

exportatrices, commerciaux, 

ingénieurs d’affaires, 

techniciens 

- Tous collaborateurs appelés à 

voyager à l’étranger pour le 

compte de l’entreprise 

 

Sanction de la 

formation : 

Attestation de formation 

Objet : 

Aujourd’hui, dans le cadre du développement du commerce international et 

de la conquête de nouveaux marchés hors de France, les entreprises sont de 

plus en plus amenées à envoyer leurs collaborateurs à l’étranger. 

Parallèlement il est constaté une augmentation et une diversification des 

menaces auxquelles doivent faire face les entreprises. 

Ces dernières mais aussi leurs dirigeants portent une responsabilité juridique 

importante quant à la protection de leurs salariés dans ces circonstances. Des 

cas récents renforcent par ailleurs une jurisprudence. 

Dans le même temps le patrimoine immatériel de l’entreprise est lui-même 

vulnérable (piratages informatiques, vols d’informations confidentielles…). 

Certaines bonnes pratiques permettent de réduire les risques.  

Objectifs : 

 Connaître les principales menaces qui pèsent sur les entreprises et 

leurs représentants dans leurs relations à l’international 
 

 Savoir organiser une mission à l’étranger 
 

 Savoir détecter les situations à risques et savoir y faire face 

 

Programme : 

 La responsabilité juridique des entreprises et de leurs 

dirigeants 

 Typologie des menaces 

 Préparer une mission à l’étranger d’un point de vue de la 

sécurité-sûreté 

 Les situations à risques : les détecter - réagir 

 Les attitudes à éviter 

 La protection de l’information. 
 

Approche pédagogique : 
 

Animée par des spécialistes des risques et menaces dont l’expérience les a 

amenés à se rendre souvent à l’étranger ou à traiter des situations de ce type, 

cette journée de sensibilisation se veut concrète et opérationnelle. Elle est 

basée sur de nombreux exemples réels survenus à l’étranger au cours de ces 

dernières années.  
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