Prestations
SAFETY
Votre besoin
Votre stratégie d'entreprise vise à réduire la probabilité d'échec ou d'incertitude de tous les
facteurs pouvant affecter votre projet.
Le management du risque permet d’identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux
activités de votre organisation, quelles que soient la nature ou l'origine de ces risques, puis à
les traiter méthodiquement, de manière coordonnée et économique, afin de réduire et
contrôler la probabilité des événements redoutés, et leur impact éventuel.
Vous avez besoin d’être accompagné pour prendre en charge une partie ou la totalité de la
gestion des risques et des crises.

La force du partenariat
Nous vous proposons une réponse portée par deux structures complémentaires qui travaillent
déjà ensemble sur le territoire guinéen.
•

ATRISC société française habituée aux dossiers d’ampleurs et complexe dans le domaine
de la gestion des risques et des crises. (Tour Eiffel, Principauté de Monaco, mine au
Sénégal) ;

•

Elphenn Sécurité installé à Conakry est habituée aux dossiers complexes et à délivrer
des prestations de services sur-mesure et haut de gamme dans le domaine de la
sécurité et de la formation.

Une méthodologie
Le développement d’un environnement de sécurité dans un environnement agressif doit
répondre à une cohérence d’ensemble à la fois sur le volet Préventif et sur le volet
Organisationnel. Il s’agit d’optimiser votre gestion et votre pilotage mais aussi de renforcer
votre expertise en interne.
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Prestations
1. Analyse

de

l’environnement

et

préconisation

(technique,

humain,

environnement, organisationnel)
a. Plan de continuité d’activité (norme ISO 22301)
b. Plan d’urgence (Incendie, évacuation, EVASAN)
c. Plan de gestion de crise
2. Mise en place de solutions techniques et humaines en complète externalisation
a. Mise à disposition de véhicules incendie avec ou sans personnel
b. Mise à disposition d’ambulances avec ou sans personnel
c. Mise à disposition de matériels spécifiques (secours routier, intervention en
hauteur) avec ou sans personnel
d. Mise à disposition de secouristes qualifiés et entrainés
e. Mise à disposition d’équipiers incendie de première intervention qualifiés et
entrainés
f.

Mise à disposition d’agents de prévention de sécurité qualifiés et entrainés

3. Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la mise en place de solution à moyen et
long terme
a. Rédaction des cahiers des charges (SSI, équipement d’incendie)
b. Sourcing de solution et prestataire
c. Expertise technique « Sécurité » sur les déploiements
4. Formation et maintien des acquis des personnels
a. Sauveteur secouriste du travail
b. Premier intervenant incendie et/ou secours routiers et/ou secours aquatique
c. Pompiers de site
d. Agent de sécurité
e. Chauffeur
f.

Travail en hauteur

5. Exercice de sécurité et de gestion de crise
a. Incendie
b. Médical (EVASAN)
c. Accident routier
d. Terrorisme

Contact
•

Jean Baptiste GUYOMAR, dirigeant de ELPHENN SECURITE
o

•

Tel : +224 621 28 90 83 / +33 6 15 89 10 22 Mail : direction@elphennservice.com

Gilles MARTIN, consultant associé ATRISC
o

Tel : +224 629 39 70 52 / +33 6 20 57 37 97 Mail : gilles.martin@atrisc.com
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