
CNDEP - Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Professionnels 

Mise en œuvre d’un audit de sécurité et de sureté des entreprises sous l’égide de la CNDEP 
 

 

L’audit national a pour objectif de présenter au tissu industriel et économique une « solution en réseau ». 

 

 

 

Dans un contexte financier menacé et face à une compétition 

exacerbée, les entreprises sont de plus en plus confrontées à un 

environnent hostile. 

 

Ce constat nous conduit à nous mobiliser autour du thème « sécurité 

entreprise » pour auditer les entreprises et l’ensemble des acteurs 

qui concourent à leur sécurité : les avocats (conseil et protection 

juridique), la C.N.I.L. (protection des données), les spécialistes de la 

protection informatique, les experts comptables (protection de 

l’information financière), les spécialistes de l’intelligence 

économique et du renseignement commerciale, les professionnels de 

la recherche de débiteurs et du recouvrement de créances. 

 

Il nous est paru important d’apporter une analyse commune pour 

construire des solutions intelligentes en réseau pour la protection de 

l’entreprise. 

 

Les audits seront conduits autour de trois axes: 

• Les menaces et les opportunités ; 

• Le plan du traitement des risques ; 

• La prévention, la vérification, l’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les thèmes de : 

 

La lutte anti-contrefaçon, la lutte contre l’espionnage économique 

et industriel, la lutte contre la concurrence déloyale, la lutte contre 

le détournement, la cybercriminalité, le vol, la gestion des 

contraintes de travail, l’assurance du maintien permanent de la 

qualité des produits et de la qualité des prestations, la protection, la 

prévention et la riposte. 
 

Dans un contexte fortement déstabilisé par les intérêts économiques 

particuliers, l’entreprise doit savoir identifier les outils et les acteurs 

pour contrer et anticiper les risques qui la menacent. 

 

La CNDEP lance un audit national afin de partager, avec ceux et 

celles qui œuvrent dans le domaine de la sécurité de l’entreprise une 

analyse des connaissances en matière de sécurité et de sureté qui 

permettra d’établir un guide des bonnes pratiques. 

 

Cliquer ici pour s’inscrire. 

 

Le cahier des charges sera prochainement disponible en cliquant ici. 

mailto:cndep@cndep.org?subject=Inscription%20audit%20securite
http://www.cndep.org/audit%20securite/cahier%20des%20charges.pdf

