PRÉSENTATION

Historique

 Créé en Mars 2007, il rassemble les entreprises

sensibles aux questions de sécurité, de sûreté et de
gestion des risques.

 Il remplace le CDEE, créé il y a 32 ans par des

directeurs sécurité qui souhaitaient échanger sur
leurs pratiques.

Contexte
 Evolution du métier de directeur sécurité
- Internationalisation de la fonction
- Apparition de nouvelles missions (SSI, gestion de crise, IE…)
- Apparition de nouveaux profils
- Développement d’une culture du risque dans certaines entreprises

 Evolution juridique
- Nouveau cadre légal ( loi de janvier 2006 de lutte contre le terrorisme…)
- Normalisation de la sécurité (ISO 27000, ISO 28000, ISO 22315, IS0 18482…)
- Nouvelles responsabilités des entreprises

 Evolution du secteur de la sécurité
- Pression des fournisseurs de sécurité sur les pouvoirs publics
- Pression des fournisseurs sur les règles de marchés

Les Objectifs du CDSE
 Sensibiliser… Les entreprises, les pouvoirs publics, l’opinion publique aux
enjeux de la sécurité d’entreprise.

 Faire évoluer… le regard des décideurs sur la fonction sécurité : en faire une
fonction stratégique de l’entreprise.

 Contribuer… à la définition et à l’élaboration de concepts, doctrine et outils de
référence en matière de sécurité d’entreprise.

 Echanger & Capitaliser… des connaissances et des expériences
 Alerter … les entreprises des menaces émergentes , des bonnes pratiques, des
évolutions du secteur…

Les membres du CDSE
 Les membres actifs (104 entreprises) : toute entreprise

européenne préoccupée par les problématiques de sécurité

 Les membres associés : les administrations ou les

organisations professionnelles qui souhaitent participer au
débat relatif à la sécurité d’entreprise.

Le CDSE aujourd’hui…
 Bureau
 Président : Alain JUILLET
 Vice-présidents: Pascal CREPIN et Jean-Louis FIAMENGHI
 Trésorier : Denis LAURETOU
 Directeur général: Olivier HASSID
 Administrateur : Guillaume CAPOIS
 Administrateur : Thierry BOURGEOIS
 Le CA : constitué du bureau et de 9 administrateurs

représentants des grandes entreprises européennes

Les actions du CDSE
Création de
nouveaux
référentiels en
matière de
sécurité
d’entreprise.
Mise en place
d’outils de
veille et
d’alerte :
intranet
sécurisé,
newsletters,
notes de
veille…

Conseils &
assistance: mise en
place de benchmarks,
aides aux membres
30 événements par an :
colloques, séminaires,
débats…
Formations avec l’ESCP,
l’INHESJ, l’ENSP…
Partenariats public / privé :
CDC, CNAPS, DCS, DGSI, D2IE,
EUROPOL, SGDSN, etc.

Publications annuelles :
Sécurité & Stratégie,
Journal des DSE, cahiers
techniques, études ,
enquêtes, sondages…
Participation au
débat public:
commission
nationale,
européenne
( COFIS, livres
blancs,)…

Les Commissions
 11 commissions : protection des installations,

gestion de crises, sécurité à l’international, CDSE
Junior, sécurité privée, vols de métaux, etc.
 Objet : rédactions de guidelines, formalisation de
propositions au pouvoir public, veille des menaces;
 Forum sur l’intranet du CDSE;
 Quelques exemples de réalisation : passeport de
conseils aux voyageurs, mise en place d’une ligne
unique avec le ministère de l’Intérieur, tableau
risque pays, etc.

Bilan 2014-2015
 Colloque Européen des Directeurs Sécurité (Jeudi 10 Décembre 2015 à







l’O.C.D.E. 7e colloque européen);
Huitième session de la formation security manager en partenariat avec
l’INHESJ et deuxième formation Management de la sûreté avec l’ESCP;
Modules de formations réalisés en partenariat avec l’ENSP: l’audit de
sûreté, les procédures d’investigation, etc.,
Campagne de sensibilisation à la fuite d’informations;
Cahier technique relatif à la géolocalisation appliquée à la sécurité des
personnes en zones à risque;
Protocole Ministère de l’Intérieur / CDSE ;
11 commissions internes (protection des systèmes d’information,
protection des installations, continuité d’activités, gestion de crise,
CDSE junior…).

Zoom sur la revue Sécurité & Stratégie
 Parution depuis Mars 2009
 Revue à destination des professionnels de la sécurité, des

universitaires et des pouvoirs publics…

Commande : contact@cdse.fr / www.securite-strategie.fr

Pour finir

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site :

WWW.CDSE.FR

