GARDIENNAGE • SÉCURITÉ • INTERVENTION

PRÉVENIR LES RISQUES

www.ps-company.fr

SÉCURISER LES SITES
PROTÉGER LES BIENS ET LES PERSONNES
INTERVENIR SUR SITE

AUDIT &
CONSEIL

Un audit est fait à partir d’observations visuelles, techniques et
documentaires. Il permet de quantifier les points forts et les points faibles
de votre structure pour tendre au maximum vers le risque zéro. Il permettra
d’optimiser au mieux les prestations sécuritaires apportées sur votre site.

GARDIENNAGE & SÉCURITÉ
Nos agents sont recrutés selon des critères stricts de moralité et de sérieux. Ils ont pour missions
d’assurer la protection et la sécurité des biens et des personnes sur un site.
Ils ont un rôle de prévention qui consiste à dissuader
les actes de malveillance : vols, dégradations ...etc
Ils connaissent les lois et les décrets en vigueur
dans le cadre de leurs interventions, dialoguent
avec la direction du site et collaborent avec les
forces de l’ordre si nécessaire.

Les métiers :
 gent de sûreté et sécurité
A
Agent de sécurité conducteur de chien
Agent de sécurité prévention des vols
Agent de sécurité mobile
Opérateurs vidéo
Rendez-vous sur ps-company.fr pour en savoir plus.

SURVEILLANCE & TECHNOLOGIE
Les moyens techniques :
Vidéosurveillance : vigilance et enregistrement
vidéo des entrées/sorties, mouvements suspects.
Télésurveillance : détection et contrôle des
intrusions, déclenchement d’alarme.

Nos équipements :
 enues confortables dans le respect
T
de votre image de marque.
Contrôleur de rondes
Liaison radio (talkie-walkie)
Pointeuse (prise et fin de service)
Main courante électronique (événements sur site)
GSM PTI (protection du travailleur isolé)
Véhicules d’intervention et de patrouille

SÉCURITÉ INCENDIE
Nos agents sont chargés de la prévention incendie dans les établissements recevant du public (ERP)
et les immeubles de grandes hauteurs (IGH et ITGH).
Quelle que soit la nature de l’établissement, les équipes de PSC incendie jouent un rôle important
pour prévenir le risque incendie.
SSIAP : Service de Sécurité Incendie et Aide à la Personne
(SSIAP 1- SSIAP 2- SSIAP 3)
Le type de missions sur lesquelles nous intervenons :
 a prévention des risques incendies
L
La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie
L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
L’alerte et l’accueil des secours
L’évacuation du public
L’intervention précoce face aux incendies.

SÉCURITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
PSC propose un ensemble de prestations de sécurité pour des espaces événementiels ou des manifestations
culturelles en partenariat avec les organisateurs afin de déterminer les besoins et les moyens à mettre en place.
Les métiers :
 gent de sécurité APS qualifié (événementiel)
A
Hôte et hôtesse d’accueil et de sécurité
Contactez-nous pour en savoir plus.

www.ps-company.fr

Le type de missions sur lesquelles nous intervenons :
 écurisation des espaces et contrôle des accès
S
Filtrage et gestions des flux
Gestion des situations conflictuelles et des
mouvements de foule
Gestion de la sécurité des événements, de la
mise en place au démontage

QUALITÉS ET PRÉ-REQUIS À L’EMBAUCHE
Nous attachons une importance toute particulière
au recrutement et à la formation de notre personnel :
O
 btention d’agrément préfectoral à toute embauche.
Q
 ualification reconnue par un diplôme ou une équivalence.
A
 ptitude à rester calme et courtois en toute situation.
R
 éactivité et professionnalisme à toute épreuve.
S
 ens des responsabilités et capacité d’initiative.
S
 ociabilité, constance, maîtrise de soi.
R
 espect des règles morales et civiques
Sens de l’observation et capacité à réagir de manière
adaptée.

Culture

musées, festivals, cérémonies, expositions,
théâtres, opéras

Événementiel

conférences, foires, meetings, congrès,
salons, inaugurations, événements sportifs

Loisirs

casinos, parcs à thèmes, discothèques
cinémas, secteur audiovisuel

Collectivités

mairies, conseils généraux, préfectures,
services publics.

Education

écoles, lycées, universités, campus

PME PMI

zones industrielles, usines, technoparcs

Immobilier

régies immobilières, agences immobilières,
bureaux, parcs d’affaires, résidences, IGH

Distribution

centres commerciaux, magasins de luxe

Santé

hôpitaux, cliniques, maisons de retraites

Marchés publics

administrations, institutions, gares, parkings

BTP

CONTACTEZ-NOUS

entreprises de travaux publics, cabinets
d’architectes, promoteurs immobiliers

SAS PARTNERS SECURITY COMPANY

établissements bancaires, compagnies
d’assurances

Le Flotte , 4 rue Maréchal Jules Fellegara
06400 CANNES, France
Tél.
Fax
Email

+ 33(0)4 22 46 04 67
+ 33 (0)4 93 39 10 43
contact@ps-company.fr

www.ps-company.fr

Finance

Logistique et transport
entreprises de transport, entrepôts,
gares, parkings

Maritime

ports, bateaux de loisirs, compagnies
maritimes, plate-formes portuaires

L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

P
 rendre en compte la demande de prestation.
C
 onseiller dans le choix de la prestation de surveillance
humaine la plus adaptée.
É
 tablir une offre commerciale écrite en adéquation avec
les attentes et les besoins réels.
Personnaliser la Relation Client par la nomination d’un
interlocuteur en charge de la mise en oeuvre de la prestation.
G
 arantir la mise en oeuvre de tous les moyens et
compétences nécessaires à la réalisation et le suivi
de la prestation.
G
 arantir le respect du contrat.
R
 especter les règles de confidentialité et de discrétion.
A
 ssurer la disponibilité et la réactivité de toutes nos
équipes.

hôtels, résidences, campings, golfs
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NOS ENGAGEMENTS

Hôtellerie tourisme

