
Alexandre PETIT 

55 ans, célibataire. 
57100 Thionville 

+33 (0)6 87 12 93 48  

consultsecurity@orange.fr 

Auditeur-Consultant-Formateur 

Sécurité-Sûreté 
(Certification QUALIOPI du 23/10/2020 sous le numéro 471 OF Ind 0) 
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Juillet-Sept 2014 
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(CDI Chantier) 
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Parcours professionnel 
Président de la société Consult-Security (SASU) :  

- Marché avec l’université de Lorraine (marché public concernant les audits  

  Sûreté et contrôle gardiennage des sociétés de sécurité privée).  

- Mise en place et organisation sécurité des entreprises 

- Formateur en protection des sites sensibles et en sécurité privée 

- Formateur Sauveteur Secourisme du Travail. Membre et Sécurité incendie 

- Auditeur de certification en Sécurité Privé et Accompagnement pour la 

création d’organisme de formation en sécurité privée 

- Auditeur de certification Qualiopi et accompagnement pour obtenir la 

certification Qualiopi (+ de 40 sociétés accompagnées au 1er/janvier/2022 

 

Expert Sécurité Nucléaire Groupe et Responsable de site Nucléaire 

- Réponse à appel d’offres pour les centrales Nucléaires EDF : Etude du cahier 

des charges- Visites technique des sites- Préparation de la réponse à appel 

d’offres et présentation de soutenance devant jury. 

- Analyse des besoins et mise au point d’un logigramme selon les attendus 

- Armement des postes et proposition d’une organisation adaptée 
- Centrale Nucléaire de Cattenom : Encadrement de 80 agents de sécurité du service 

- Suivi de la qualité de la prestation-traitement des écarts - exploitation du service 

- Etablissement des consignes d’application et procédures et formation du personnel 

 

Responsable de site Sécurité-Sûreté (Jeux Equestre Mondiaux 2014) 
 Planifier, faciliter, coordonner et garantir le déploiement de l’ensemble des 

prestataires (sociétés privées de sécurité, associations de secours, sociétés de service 

médical et paramédical) et des bénévoles (chiffres actuels : jusqu’à 150 agents de 

sécurité, 28 médecins et infirmières, 75 secouristes et 110 bénévoles).  

 Conseiller le directeur de site et prendre les mesures d’urgence à prendre lors d’un 

incident mineur ou majeur en accord avec les procédures élaborés en phase de 

préparation de l’événement  

 

Security & Safety Supervisor (en Arabie Saoudite- Ryadh) 
- Prévention des vols-dégradations-agressions et contrôle des accès 
- Management d’une équipe de 150 agents de sécurité 

- Veiller au respect de la réglementation et procédures liés à la sécurité  

- Prévention et surveillance du risque incendie. 
- Analyse des risques professionnels et diminution des dangers 

 

Manageur Sécurité Groupe Géant Casino (Annemasse-Montbéliard) 
-  Lutte contre les actes de malveillance et démarque inconnue. 

- Gestion du contrat de prestation sécurité, formation du personnel. 
- Constitution des procédures de télésurveillance et de la conduite-à-tenir en cas de 

braquages-prise d'otage- hold-up. 

 

Adjoint au chargé de sécurité du Musée du Louvre (Main Sécurité) 
- Réactualisation des procédures d’accès au Musée,  
- Management de l’équipe sécurité de 100 agents de sécurité,  

- Gestion de l’événement : Vol d’œuvre- Colis suspect et tout acte de malveillance. 

- Gestion de flux de visiteurs et organisation de l’accès au Musée. 
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Octobre 2004- 

          Novembre 2006 

 

 

 

 

Juin 2000-  

             Sept 2003 

 

 

 

 

 

 

 

Sept 1988- Juin 1999 

Auditeur-Superviseur Sécurité des biens et personnes (Géos France) 
- Mise en place de prestation Sécurité : management-consigne-procédure  

- Création de parcours d’accueil et sensibilisation à la sécurité. 

- Formations de guides/serre-files et organisation d’exercice d’évacuation. 
- Audit concernant la Sûreté d’une Zone de fret 

 

Responsable sécurité Auchan La Défense les 4 temps 
- Encadrement et formation des agents de sécurité : équipe de 50 agents 

- Mise en place de plan contre la démarque inconnue 

- Lutte contre les faux moyens de paiement et documents administratifs 
- Gestion et mise en conformité des transports de fond 

- Lutte contre les actes de malveillance 

- Gestion des contrats de prestations et apport de solution technique 
- Analyse des accidents du travail et mise en place d’outils de prévention 

  

Sous officier commando de l’armée de l’air 
- Sécurité, protection des installations et sites sensibles militaires 

- Encadrement et instruction des appelés du contingent armés de munitions réelles 
- Encadrement de détenus en réinsertion (4 mois à Creil) 

- 4 séjours à l’étranger de 4 mois (Sénégal-Guyane-Tchad x2) 

 
 

 
Octobre 2021 

Décembre 2020 
Juillet 2019 

Février 2019 

Février 2018 
Octobre 2017 

Mars 2017 

Janvier 2014 
Juin 2012 

Décembre 1999 

 
 

 

 
Oct 2003-Juin 2004 

 
Sept 1998-Juin 1999 

 

FORMATION 
Professionnelle 

 

► Formation CNPP : « Risque intrusion en Entreprise » 

► Formateur « UV 1- Protection des sites sensibles » 
► Formateur Sauveteur Secouriste du Travail 

► Remise à niveau SSIAP 3 
► Formateur en Sécurité privée : Niveau IV avec EMSP à Cast 

► Cycles Supérieur CERIC « Malveillance » Agrégé du CNPP à Vernon -Niveau I 

►Formation CNPP : Faire face aux actions violentes et risque Terroriste 
►Certified Protection Officer (CPO) avec l’IFPO 

►Certificat OHSAS 18001 : Système de management de maitrise des risques 

►Certificat Technique INSSI et ERP/IGH 3 avec le CNPP 

 

Générale 

 
 Licence Universitaire « Management de la Sécurité des Biens et des personnes », 

Université René Descartes, Paris-V Sorbonne.  
Technicien Supérieur HSCT avec l’Ecole Supérieure de Sécurité en Entreprise de 

limoges (ESSEL)- Niveau III 

 

 Informations Complémentaires 
 

- Informatique : Maîtrise du Pack Office (Word-Excel-Power Point) 

- Langue : Anglais professionnel 

- Encadrement : 15 centres de vacances (B.A.F.A.) et Animateur de 

gymnastique pour adultes (diplôme fédéral : FFEPMM) 

 


