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Nos services sont conçus pour répondre à vos attentes 
en ce qui a trait à votre sécurité et celle de vos employés 
lors de déplacements dans un pays étranger.

SERVICES DE SÉCURITÉ LORS DES DÉPLACEMENTS

PA R M
PROACTIVE RISK MANAGEMENT

Avec l’augmentation de la mobilité 
de la main-d’œuvre aujourd’hui, les 
déplacements liés au travail sont 
désormais une pratique très répandue. 
Puisque les employés voyagent 
davantage, les entreprises ont un devoir 
de diligence et la responsabilité du bien-
être de leurs employés, à la fois d’un 
point de vue moral et juridique. Quant 
à la sécurité, certaines destinations sont 
plus dangereuses que d’autres en raison 
de l’instabilité politique, du taux élevé 
de criminalité, de zones de conflits ou 
susceptibles de catastrophes naturelles. 
Cependant, des problèmes de sécurité 
courants tels que des situations 
d’urgence médicale, blessures, accidents 
de voiture, arrestations, détentions sont 
toujours présents, indépendamment de 
l’endroit où vous vous trouvez en voyage.

Les organisations devraient toujours avoir 
la sécurité de leurs employés à l’esprit 
lorsqu’elles les envoient à l’étranger 
puisque la prévention et la préparation 
sont les meilleurs moyens d’éviter les 
surprises désagréables.

PRÉPARATION – RECONNAISSANCE 

Le succès d’un déplacement sécuritaire 
commence toujours par une préparation 
et une reconnaissance des lieux afin 
d’identifier les menaces potentielles.  
 
 
 

Ceci comprend : la révision d’itinéraires, 
la recherche sur la stabilité politique à ce 
moment, l’évaluation de l’hébergement 
et réservation, planification de trajets 
et véhicules, l’organisation de la 
communication, visas / passeports / 
permis, etc. 

GARDES DU CORPS

L’équipe entourant votre sécurité ou celle 
de vos employés aura la responsabilité 
d’assurer une protection, des directives 
et un support continu. Avec une bonne 
connaissance de la destination, la 
capacité de parler la langue locale et 
plusieurs années d’expérience, nos 
agents procurent un degré élevé de 
professionnalisme incluant le niveau de 
visibilité ou de discrétion souhaité. 

TRANSPORT

Se déplacer dans un pays étranger peut 
être stressant et dangereux. Avec le 
service de nos chauffeurs spécialisés, nos 
clients ont la garantie que leurs attentes 
en matière de transport, sécurité et 
efficacité soient comblées. Pour une 
sécurité supplémentaire et la tranquillité 
d’esprit, des véhicules d’escorte peuvent 
également compléter la protection 
rapprochée en fonction de la destination 
et du niveau de risque.

FORMATION EN SÉCURITÉ  
DE DÉPLACEMENTS

Proactive Risk Management offre une 
formation aux professionnels de la 
sécurité ainsi qu’aux cadres d’entreprises. 
Avec nos programmes, les cadres peuvent 
apprendre les procédures d’urgence et 
les meilleures pratiques pour la sécurité 
à l’étranger, ainsi que développer des 
compétences en matière de sécurité 
en expérimentant différents scénarios 
dans un environnement de simulation 
contrôlé.

Pour les besoins plus avancés, nous 
offrons un programme de formation de 
spécialistes de protection internationale 
d’une durée de 10 jours, destiné 
aux professionnels de la sécurité. Ce 
programme intensif est composé de 
5 jours de formation aux États-Unis et 
de 5 jours en Amérique centrale, durant 
lesquels les stagiaires développent 
des compétences de haut niveau en 
logistique, en préparation, en tactique 
et en application sur le terrain. Nos 
formateurs sont des professionnels 
expérimentés tant au niveau local qu’au 
niveau d’agences gouvernementales et 
fédérales.
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SERVICES DE SÉCURITÉ LORS DES DÉPLACEMENTS

ProActive Risk Management (PARM) est un acteur majeur dans la gestion de risques et de services de sécurité. En choisissant une 
approche intégrée de la gestion de risques et en recrutant les meilleurs talents de l’industrie de la sécurité, PARM s’est positionné 
comme partenaire de confiance auprès de ses clients.

LES RISQUES EN VOYAGE

 �Méconnaissance des lieux, de 
l’environnement et des conditions 
météorologiques

 � Accidents, maladies, services médicaux 
inconnus ou peu familiers

 � Barrières linguistiques ou culturelles

 � Problèmes juridiques et corruption

Nos services de sécurité lors des déplacements procurent 
une gamme complète de mesures assurant votre sécurité 
et celle de vos employés lors de voyages à l’étranger.

Avant le départ, notre équipe de professionnels évaluera le 
niveau de risque de la destination, identifiera les problèmes 
potentiels et développera un protocole clair de surveillance 
et de réponse aux incidents adapté à vos besoins.

Pendant le voyage, nous assurons la sécurité sur le terrain 
et coordonnons nos opérations avec les forces de l’ordre 
locales ainsi que les fournisseurs de services d’urgence afin 
d’identifier les menaces, de fournir une orientation et de 
veiller à ce que les interventions d’urgence appropriées 
soient effectuées si nécessaire.
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