
 

Quelques données chiffrées 
 

 

 

Conseil en sûreté 
 

 

 

 

 

 
N° SIRET: 814 693 909 00016 

N° prestataire formation (Bretagne): 53 56 09 37 456 

 
 

ALYVE Consulting 
base son action 

 
 

en plaçant  

l’individu au cœur de sa propre sûreté, 
 

en considérant que  

les actes malveillants ne sont pas une fatalité ! 
  

Et qu’il convient donc  

de les prévenir plutôt que les subir. 
 

 
 
Acte malveillant: Volonté de nuire moralement ou physiquement  

à une personne ou une entité. 
 
 

 

 

 

 

Contact 
 

Votre interlocuteur direct 

  Alain CARASSOU 
 Dirigeant fondateur 

 
          
 

 
Expérience 

- Ancien responsable Sûreté Pays chez LAFARGE Indonésie, 

- Expérience diplomatique en Asie du Sud-Est, 

- 20 années dans la gestion de l’Information au sein des 
forces armées opérationnelles. 

 
Adresse 

ALYVE Consulting 

BP 01, 56670 Riantec — FRANCE 

 

 

Contactez nous au : 
Email: contact@alyve-consulting.com 

Mob.: +33(0)6 50 88 64 30 
 
Skype: YVALCAR 
Web: www.alyve-consulting.com 

 
 

Connaître le danger pour mieux réagir 
 



 
Nous vous proposons  

une analyse des vulnérabilités 
Sûreté de votre site 

 

 

 

- Visite d’Evaluation Sûreté de sites (ERP, industriels), 

 

- Pré-visites de mise en conformité normes OEA . 

 

- Suivi de projet d’installation d’équipements Sûreté  

  * Sélection rationnelle et optimisée des équipements,  

  * Définition des besoins réels,  

  * Elaboration de cahiers des charges, 

  * Suivi de travaux (maîtrise d’œuvre et réception). 

 
 

 

 

 

Bénéfices client 

 
Nous vous proposons  

la rédaction des documents  
Sûreté de votre entreprise 

 
 

- Rédaction de plans et procédures 

  * Plans d’évacuation d’urgence , gestion de crise),    

  * Politiques de voyages (voyageurs d’affaires), 

  * Procédures (DU, règlement intérieur) 

 

 

- Mise en situation 

  * Organisation d’exercices d’évacuation,    

  * Mises en situation au travers de scénarios ciblés. 

 

 

Bénéfices client 

 
Nous vous proposons  

des formations Sûreté aux  
collaborateurs de votre entité  

 
 
 

Formations continues aux Professionnels de la sûreté  
* Détection Prédictive des Comportements à Risques (DPCR), 
* Prévention des Radicalismes Menant à la Violence (PRMV), 
* Décryptage psycho-anatomique des Comportements à 

Risques (DPACR) 

   
Sensibilisations en entreprises (inter/intra) 

* Sûreté du voyageur d’affaires et de l’expatrié (SVAE), 
* Sûreté malveillance au sein de l’entreprise (SMSE), 
* Gestion du stress en situation dégradée. 
 

Intervenant extérieur au sein d’universités 
* cours personnalisés aux besoins (mastère). 
 

Bénéfices client 


