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VOS BESOINS
Sécuriser et faire reculer la peur

Faire face à de nouvelles menaces

Les vulnérabilités sécuritaires actuelles

Les conséquences parmi les populations

Les contraintes des forces de l’ordre

La commune
une cible systèmatique

Les restrictions budgétaires et la multiplication des missions entraînent une baisse 
de la disponibilité des forces de l’ordre. Leurs besoins de projection augmentent et 
ne permettent plus une couverture permanente et totale des territoires.

La peur de l’attentat modifie le comportement des citoyens. Les événéments festifs 
et populaires en sont déjà impactés, parfois annulés, et des conséquences 
économiques sont à prévoir. Les élus politiques sont ainsi mis face à leurs 
responsabilités, tout comme les présidents d’associations.

Les personnels de police et de gendarmerie doivent pouvoir se projeter rapidement 
sur des événements graves et ne sont plus en mesure d’effectuer tous les audits 
nécessaires à la tranquillité des communes et de leurs habitants. De plus, ils 
s’adaptent à des exigences croissantes en matière de repos physiologique.

Les communes doivent désormais faire face à la menace double des acteurs 
terroristes et des délinquants organisés. De plus, les acteurs isolés et malveillants 

frappent désormais n’importe quelle commune en ciblant notamment les écoles, 
les lieux de culte et les rassemblements.

En raison des menaces terroristes existantes, les populations attendent 
de leurs Maires une sécurité toujours plus renforcée et visible au quotidien. 

Ces risques amplifient dans toutes les communes une peur qui ne doit pas 
être sous-estimée. Cet aspect est central dans l’activité de REGULUS.



NOTRE PLUS-VALUE
La réduction des risques

Une société indépendante et objective

Une mise à niveau permanente des menaces

Le maintien de l’identité communale

De possibles partenariats avec des sociétés privées de sécurité

REGULUS analyse l’état et les formes de menaces sur votre territoire 
en sondant les faiblesses de votre dispositif sécuritaire existant. 

Nous proposons alors des solutions pour améliorer ces schémas afin 
de prévenir les risques identifiés.

Notre expertise s’appuie sur un réseau multiple d’experts indépendants dont les 
principaux objectifs sont de sécuriser les populations et de limiter les risques 

pénaux pour les maires en les accompagnant dans leurs démarches sécuritaires. 
Il s’agit d’anciens officiers de la police et de la gendarmerie nationales.

Nous suivons l’évolution des menaces sur tous les territoires tout en anticipant les 
nouveaux moyens d’action dont les habitants des communes pourraient être les 
victimes (attaque au camion, usage d’armes, attaque par drône, etc.).

Nous permettons aux communes de préserver ce qui les rend vivantes et dynamiques, 
malgré les menaces, par un travail exigeant au travers de nos expertises concrètes. 
REGULUS permet en effet aux responsables politiques dans les communes de 
mieux maîtriser l’évolution sécuritaire de leur territoire, de maintenir ou de restaurer 
la confiance dans l’esprit de leurs administrés, et de faire reculer le sentiment de 
peur et d’insécurité des habitants.

Dans la continuité de nos audits sécuritaires, REGULUS peut se positionner en 
interface auprès de sociétés de sécurité privée pour les aspects opérationnels 
(personnel de sécurité, dispositifs de filtrage, portiques de détection).

REGULUS conseille et accompagne les dirigeants publics 
ou privés dans leurs démarches face à leurs enjeux 
sécuritaires. Son indépendance, vis-à-vis des fabricants 
et revendeurs de produits de sûreté/sécurité, garantit 
au client l’assurance d’économies concernant l’achat et 
l’installation de ces dispositifs.



NOS SOLUTIONS

P arce qu’aucun événément ne ressemble à un autre, et que les 
menaces sont multiples, nos audits sur-mesure permettent 

de définir et mettre en place des stratégies concrètes parfaitement 
adaptées à vos besoins.

Audits SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Audits prévus par la RÉGLEMENTATION

Autres audits et SERVICES PARTICULIERS

Pour les dirigeants privés

Les sociétés privées de sécurité ont pris depuis 2016 une place prépondérante au 
sein de la sécurité intérieure de notre pays. Elles se doivent, au même titre que les 
forces de l’ordre, d’agir suivant des règles légales et un code de déontologie.

REGULUS permet à ces sociétés d’avoir un regard extérieur de professionnels 
de la sécurité intérieure sur l’action de leurs agents sur le terrain, aux fins d’une 
professionnalisation accrue.

REGULUS s’est également spécialisé dans plusieurs audits imposés par le législateur :

• Enquête de Sûreté et Sécurité Publique (ESSP)

• Audit des parcs de loisirs (Label «Sécuri-Site»)

• Audit d’établissements de santé

• Audit de sécurité incendie

• Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’ESSP

• Audit de sécurité «intelligence économique»

• Assistance projets pour cabinets d’architectes

• Assistance pour l’obtention de garanties contractuelle des assureurs

• Assistance aux syndics pour la sécurisation de résidences



Audits SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Afin d’élaborer sereinement les différents événements animant votre 
commune, REGULUS vous fournit un audit, ponctuel ou annuel, de vos 

événements festifs et populaires afin d’en sécuriser le déroulement.  

REGULUS s’appuie sur des experts, dotés chacun de plus de 35 ans d’expérience 
opérationnelle pointue dans la sécurité publique générale, et sur une veille 
permanente des menaces. Les territoires sont analysés finement afin de définir des 

points critiques dont le contrôle est primordial pour la sécurité des participants.

REGULUS analyse les failles sécuritaires des locaux afin de préconiser des améliorations 
pragmatiques sur les installations. Nous analysons également le plan de confinement ou 
d’évacuation et faisons des propositions concrètes lorsque ce plan fait défaut.  

Nous assurons également le contrôle et la mise en place des mesures du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS / PMS) et conseillons les élus et personnels scolaires en matière 
d’alerte intrusion.

NOS SOLUTIONS

Audits sécuritaires EVENEMENTS POPULAIRES

Audits sécuritaires ECOLES/CRÈCHES/CENTRES AÉRÉS (base PPMS/PMS)

Audits POLICES MUNICIPALES

Le statut et les missions des policiers municipaux, face à la montée des menaces, 
vont prendre de l’ampleur. REGULUS met en place pour vos communes des audits 
spécifiques afin d’optimiser leur activité au quotidien. 

Ces audits se fondent sur :

• Une analyse des dynamiques de la délinquance urbaine au sein de votre commune

• Un état des lieux des personnels, matériels, locaux, accueil et du budget

• Une analyse des services opérationnels sur le territoire

• Une étude de la coordination GN/PN/Secours

• Une analyse des liens entre populations, CIQ, CLSPD, et renseignement

• Des pistes de travail préconisées par REGULUS

Pour les dirigeants publics



Effectuer nos analyses 
en amont d’éventuelles 
crises sécuritaires est 
bien souvent l’assu-
rance pour les com-
munes de mutualiser 
les moyens et ainsi 
de réduire les coûts 
d’organisation.

Des partenaires dans toute la France

Déroulement concret d’une expertise

REGULUS dispose d’un réseau d’experts présents sur l’ensemble du 
territoire et mobilisables rapidement. Il s’agit d’anciens officiers de 

gendarmerie ou de police mais également d’anciens hauts fonction-
naires de l’administration. Nos équipes sont activées en fonction des 

situations à analyser (ESSP, événements populaires, écoles, centres aérés 
et crèches, audits de police municipale, évaluation du niveau de sécurité 

d’une commune) et combinent plusieurs niveaux d’expertise.

Dans un premier temps, des experts REGULUS viennent évaluer vos besoins. Une 
proposition commerciale et un devis sont alors fournis. Une fois l’accompte versé, 
en quelques jours, l’audit technique est initié et réalisé rapidement. Les livrables 
sont rendus dans les semaines qui suivent.

Un tarif sur-mesure pour chaque entité

• Le prix des audits sécuritaires sur les événements 
populaires dépend du temps couvert par l’analyse 
REGULUS, allant d’un événement ponctuel, à un suivi 
annuel. Il dépend également de la taille du territoire 
concerné par le ou les événement(s), de leur ampleur 
et du nombre de participants.

• Le prix des ESSP et des audits sécuritaires sur les 
écoles, les crèches, les centres aérés, les établisse-
ments de santé, les parcs d’attraction, dépend du 
nombre d’établissements concernés et de leur taille.

• Le prix des audits sur les polices municipales 
dépend quant à lui de la taille du territoire et des 
effectifs.

Plus le nombre d’audits est élevé, 
plus le coût de l’audit à l’unité diminue

NOTRE FONCTIONNEMENT

Nos tarifs, très compétitifs, s’adaptent à vos besoins et à l’étendue de l’analyse 
nécéssaire, dans un souci d’efficience. 



NOS LIVRABLES

L es livrables REGULUS sont constitués d’un premier dossier 
d’analyse détaillée relatif au besoin et d’un second dossier 

délivrant des préconisations concrètes et opérationnelles. Une ou 
plusieurs présentations orales synthétisent la mission, afin de répondre 

au plus près aux préoccupations de nos clients.

Un tarif sur-mesure pour chaque entité



L’objectif de la formation est de donner les clés, les techniques et les bons 
réflexes, pour être plus en confiance et plus à l’aise face aux journalistes, et 

donc mieux maîtriser les prises de parole et interviews devant les médias. 

A l’issue, les stagiaires connaîtront mieux le fonctionnement des médias et leurs 
attentes. Ils connaîtront les pièges à éviter. Ils auront acquis des techniques sur 
la posture à avoir, la manière de répondre, même à une question difficile, les 
moyens de bien faire passer les messages qu’ils souhaitent diffuser, la manière 
de s’exprimer pour être compris du plus grand nombre.

NOS FORMATIONS 
À LA COMMUNICATION

REGULUS a élaboré une formation spécifique à la communication 
pour les dirigeants publics ou privés. Elle est adaptée à la spécificité 

du client.

L’essentiel de la formation portera sur la maîtrise de l’interview, avec des exercices 
concrets et des entrainements enregistrés (vidéo) face à un expert de la communication 
et un journaliste professionnel ayant une grande expérience. Ce module comprend : 
la préparation de l’interview et des éléments de langage, la posture, les mimiques, 
les tics, l’expression des messages, le langage/wording, la maîtrise du temps, les 
questions pièges, etc.

Le fonctionnement des journalistes et des médias : connaître le fonctionnement 
des médias est essentiel, mais également des réseaux sociaux et des nouveaux 
moyens de communication. 

Les règles : la déontologie, le droit de réponse, le droit à l’image font également 
partie du programme.

Objectif de la formation

Les éléments du programme

Techniques de l’interview TV et radio

Connaître les médias



• Cas concrets devant un journaliste professionnel (Média Training)

• Visionnage des images et conseils utiles

La conférence de presse

Le Point presse

Médias et réseaux sociaux

Exercices d’interview télévisée

• Comment préparer une conférence de presse

• Les particularités du point presse

• Connaître les nouveaux moyens de communication

• Savoir se préparer et faire face à la pression médiatique

La communication de crise

• Généralités - Le fond - La forme

• Notions juridiques

• Les journalistes

• Principaux médias en région

Le communiqué de presse 

Généralités sur la communication 

L’adaptabilité aux besoins du client

Nous étudions les particularités des professions de nos clients pour 
adapter nos formations à celles-ci. De même, les cas concrets des 

séances de media training sont préparés pour chacun des dirigeants, en 
fonction du poste qu’il occupe et de l’endroit où il opère. Ainsi, nos cours 

et nos séances de media training sont proches, non seulement du métier, 
mais également du poste tenu.

Notre programme détaillé

• Préparation

• Comportement

• L’interview en direct (radio, télévision)

Les interviews 

NOS FORMATIONS 
À LA COMMUNICATION

Objectif de la formation

Les éléments du programme

Techniques de l’interview TV et radio

Connaître les médias



LE PRÉSIDENT

D irecteur de la communication de la région de gendarmerie de Provence-
Alpes-Côte d’Azur durant plusieurs années, le président fondateur de 

REGULUS, officier de gendarmerie en retraite après 38 ans de service, a 
œuvré durant la majorité de sa carrière en sécurité publique générale et en 

police judiciaire.

Ancien Technicien en Identification Criminelle 
de la gendarmerie (TIC), il a mis à profit sa 

grande expérience pour élaborer une 
méthode d’audit et de conseil très affi-

née, permettant ainsi à nos clients de 
bénéficier d’une véritable expertise.

 

Son expérience en matière de 
communication lui a permis par 
ailleurs de développer une forma-
tion spécifique, à destination des 
dirigeants privés et publics, qui 
se décline en plusieurs modules.

 

 Il a choisi, pour accompagner ses 
clients, de les assister 24h/24 en 

cas d’urgence opérationnelle, afin 
de gérer au mieux la communication 

de crise sous la pression médiatique.

Jean-Marie DOMINGO



Jean-Marie DOMINGO

CONTACT




