
L’INTERNATIONAL
ÇA SE PRÉPARE !

Préalablement à son développement international, une entreprise doit identifier
et cartographier les risques inhérents à son projet.

Cette cartographie doit inclure les risques qui pèsent sur les déplacements à l’international pour lui permettre
de prévoir la mise en place de dispositifs de sûreté et/ou de sécurité adaptés à son activité et à sa zone de développement.

Pour assurer la sûreté de ses collaborateurs en déplacements à l’international, 
une entreprise doit mettre en place 3 types de mesures pour limiter l’exposition au 
risque des salariés, et collatéralement des dirigeants.

CE QUE DEVRAIT FAIRE
UNE ENTREPRISE POUR SES 
COLLABORATEURS

Avant le départ, mise à disposition d’informations sécuritaires 
et sanitaires, actualisées et ciblées relatives au lieu de
destination, et accessible sans recherche de la part du salarié.

MESURES1D’INFORMATIONS
Avant le départ, formation de l’employé à la sûreté et à la 
sécurité en déplacement professionnel.

Objectifs :
- Identifier, évaluer et gérer des situations à risques
- Réagir aux situations d’urgence

MESURES2DE FORMATIONS

Pendant toute la durée du déplacement/séjour et jusqu’au retour, assurer la protection
du salarié pour se prémunir d’une situation de crise.

MESURES3DE PROTECTION

1.INFORMER
Mettre à disposition 
des informations sur 

la destination.

2.FORMER
Dispenser des actions

pédagogiques sur la gestion
des risques encourus.

3.PROTÉGER
Assurer la sécurité des

collaborateurs, dès leur départ 
et jusqu’à leur retour.

FICHES PAYS
Mise à disposition de fiches pays récapitulant les 
risques sanitaires et sécuritaires du pays de destination, 
mais aussi des informations utiles et des conseils 
pratiques pour organiser son déplacement.

FORMATION GÉNÉRALE
Des formations en présentielles ou en E-learning 
portant sur les comportements généraux de sûreté
à adopter lors de déplacements professionnels.

ASSURANCE / ASSISTANCE
Une assurance adaptée à la destination 
du voyage et couvrant les frais médicaux 
et de rapatriement des collaborateurs.

OUTILS EN LIGNE
Accès à un outil en ligne facilitant la communication 
des informations pour assurer la sécurité du salarié
en mission

FORMATION GÉO-SPÉCIFIQUE
Des formations géo-spécifiques portant sur un pays 
ou une zone géographique précise pour connaître 
le contexte, les risques spécifiques de la destination 
et la culture locale.

HOTLINE 24/24
Un accès 24/7 à une expertise médicale 
et sécuritaire pour accompagner les 
collaborateurs si les circonstances l’exigent.

ALERTES
Si le contexte de la destination l’exige, 
inscription du voyageur à un suivi permanent 
de la situation par des messages d’alertes 
sécuritaires et sanitaires.

TRANSPORTS ADAPTÉS
En fonction du lieu d’évolution, la mise à 
disposition de moyens de transport adaptés 
et si nécessaire, d’un accompagnement 
sécuritaire.

CODE DU TRAVAIL - ARTICLE L4121-1
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs. »

CONTACTEZ-NOUS
Nous accompagnons les entreprises pour qu’elles prennent toutes les précautions

et mesures nécessaires pour se protéger et protéger leurs collaborateurs, 
et ainsi se concentrer sur le développement de leur activité.

contact@amarante-grandouest.com
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