101Securite

Accompagnement des personnes

Les Agents de Protection plus communément appelés « gardes du corps » sont chargés de missions dites de protection
rapprochée
Elles ont pour seul objectif la sécurité de la ou des personnes protégées, hommes d'affaires, personnalités politiques,
Stars et de façon générale, de toute personne faisant assurer sa protection par des agents spécialisés.

Chaque mission est personnalisée et évaluée selon les risques encourus, géopolitique ou autre :

Audit du client et/ou de ses représentants

Identification des sources du danger

Evaluation des risques potentiels

Préconisation d'une sécurité adaptée au risque

Notre personnel, entrainé, a suivi de nombreux stages et formations professionnelles dans le domaine de la sécurité
des biens et des personnes. Certains sont issus de branches parallèles au sein des Forces de l&rsquo;Ordre ou de la
branche militaire.
Nous organisons régulièrement et de manière aléatoires sur notre personnel, des mises en situation de stress, afin de
s&rsquo;assurer du niveau optimum de sa qualité et de son professionnalisme.
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Ces simulations lui permettent, lors des missions, de conserver un état et une habitude de « veille » permanente, et
d&rsquo;acquérir certains automatismes. Le cas échéant, il sera apte à réagir face à une situation critique le plus
rapidement et le plus efficacement possible, tout en gardant le contrôle sur son état émotionnel.

Pour votre sécurité, nous proposons un service de gardes du corps qualifiés et expérimentés, qui est capable
d&rsquo;analyser la situation et de s&rsquo;adapter pour prendre rapidement la meilleure décision dans
l&rsquo;intérêt du client.

Certains de nos clients demandent à ce que nos Agents de Protection soient « visibles » et ce, dans un but préventif et de
dissuasif (showbiz, etc.). A contrario, dans d&rsquo;autres cas, la tenue de nos Agents de Protection sera adaptée à la
situation et permettra, dans un souci de discrétion et d&rsquo;efficacité maximum, de se fondre dans la
masse. SPECIALISTE DE LA PROTECTION ET DE L&rsquo;ACCOMPAGNEMENT DE LA SECURITE DES BIENS ET
DES PERSONNES, AUDIT ET DEPLACEMENT DANS LE MONDE ENTIER, ANALYSE DU RISQUE ET DU BESOIN
EN SECURITE, notre Équipe est à votre disposition pour toute demande de mission en France comme à l&rsquo;étranger.
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