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CONTEXTE
Au coeur de tout rassemblement, la sécurité et la protection de tout individu sont primordiales. 
Malgré que la majorité des personnes présentes dans un lieu public ou un événement sont 
bienveillants, certaines personnes mal intentionnées exploitent les opportunités offertes à eux 
sous formes d’activités malveillantes.

De nos jours, les menaces peuvent surgir à tout moment et il est crucial d’être bien outillé 
afin de les identifier et d’intervenir proactivement. S’étalant des voleurs à l’étalage, à la tire et 
pouvant aller jusqu’aux terroristes, il s’agit de phénomènes bien réels et imminents pour nous 
tous, organisateurs et utilisateurs.

Bénéficiez des programmes de subventions gouvernementaux disponibles pour les 
formations en développement en ressources humaines.

DÉVELOPPEZ VOTRE SENS DE REPÉRAGE 
DES COMPORTEMENTS HUMAINS,  
EN VUE DE DEVENIR UN SPÉCIALISTE  
DANS L’ IDENTIFICATION PROACTIVE DES 
MENACES ET D’ACTES MALVEILLANTS

REPÉRER LA MENACE SANS ÊTRE VU
Dans le cadre de leur travail, tous responsables de la sécurité et autres spécialistes doivent 
anticiper les situations potentiellement problématiques et bien identifier les suspects.

En devenant proactif, vos équipes agiront en amont grâce aux observations précises, pour 
rapidement permettre des interventions avant un acte malveillant.



Nos formations Cellule SCAN vous permettra de combler un besoin urgent et réel en 
intégrant des outils novateurs et exclusifs et de rehausser le niveau de sécurité dans un 
cadre proactif de mesures de prévention.

FORMATIONS CELLULE SCAN

OFFRIR UNE MEILLEUR PROTECTION DE LA POPULATION

DEVENIR PROACTIF POUR LA PRÉVENTION DU RISQUE

METTRE EN PLACE UNE CELLULE APTE À ANALYSER  
LE COMPORTEMENT HUMAIN DANS TOUT TYPE  
D’ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

COMMENT
En utilisant des techniques et méthodes rigoureuses et éprouvées en compléments aux 
nouvelles technologies disponibles, votre équipe recevra des cours approfondis sur l’analyse 
du comportement humain pour obtenir la certification SCAN. Nos formations, étant à la fine 
pointe des recherches et découvertes, seront un outil crucial à toutes vos interventions.

  INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE À L’UNE DE NOS FORMATIONS CELLULE SCAN 
AFIN DE FORMER DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN SURVEILLANCE DANS LA 
DÉTECTION DE COMPORTEMENTS SUSPECTS.



BÉNÉFICES DE NOS FORMATIONS 
CELLULES SCAN

Diminution des risques  
et coûts associés aux  
actes malveillants

Amélioration de  
l’expérience et de la  
sécurité de vos clients

Devenir proactif et être  
capable d’anticiper tous  
incidents inattendus

Amélioration des  
compétences en sécurité 
de l’équipe (plus informés, 
alertes et qualifiés)

Contactez nous pour une off re personnalisée  
de formations et/ou d’accompagnement  
selon vos besoins.

INFO@DSI.GROUP 
DSI.GROUP

Développer la capacité  
de gérer toutes situations 
selon le niveau de risque

DSI-CS1 
 FORMATION - 4 JOURS | CERTIFICATION SCAN 
-  OBSERVATEUR SUR LE TERRAIN,  

DÉTECTER LES MENACES

DSI-CS2 
FORMATION - 2 JOURS | PRÉREQUIS CS1 
- SCAN ÉLITE, SE CONCENTRER SUR UNE MENACE 
- GÉRER LES ÉQUIPES SCAN SUR LE TERRAIN

DSI-CS3 
FORMATION - 1 JOUR | PRÉREQUIS CS2 
- SPÉCIALISTE SCAN DÉDIÉ AU CAMÉRA, «EAGLE EYE» 
-  COMMANDE ET COLLABORATION AVEC SERVICE  

DE SÉCURITÉ DÉJÀ SUR PLACE

Prix : 400 CAD / jour / personne, avant taxes 
Disponible en ligne ou présentiel


