www.agorasecuritelyon.com

Suivez-nous :

UNE COMMUNAUTE

Le 1er réseau phygital des managers métiers
constitué de 17 communautés dédiées aux fonctions des
entreprises publiques et privées de + 500 salariés

National Partner :

Friendly Partners :

Institutionnal Partners :

Media Partners :
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Fonctionnement du club

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable espace où règnent le partage d'expériences, la
convivialité et la confiance.
Les membres se rencontrent lors de rendez-vous en présentiel et en visio-RETEX pour échanger sur les meilleures pratiques, traiter des sujets
d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour d'expérience d'un confrère ou d'un « Invité d'Honneur ».

NOTRE OFFRE PHYGITALE
•
•
•
•
•
•

12 RDV club par an : 8 en présentiel et 4 en visioconférence
Possibilité d’assister aux RDV Visio des autres clubs
RDV techniques, workshops, ateliers : ils sont organisés par les membres ou partenaires. Il se
déroulent en visio ou en présentiel.
4 visio-RETEX Agora Managers : avec des grands invités
Vidéos de toutes les visios (sous réserve de la validation des droits à l’image)
Abonnement gratuit à notre partenaire MEDIA ANews Sécurité

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise de la communauté en utilisant :
• La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations professionnelles depuis le site
ou l’application.
• Être performant et réactif au quotidien via l’annuaire qui assure le lien permanent entre les
membres.
• Le site du club www.agorasecurite.com avec l'annuaire électronique sécurisé des membres, les
différents rendez-vous, l’actualité et la question-flash.

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE
D’UNE OUVERTURE À 18H00 :
18H00 : Accueil et actualités du club
18H10 : Intervention de l’Invité d’Honneur
18H30 : Passage au Network–Rooms
19H00 : Retour à la plénière pour les questions/réponses
19H30 : Conclusion
DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:
19H00 : Accueil et échanges à table
19H30 : Les actualités par le Comité de pilotage
:
20H00 :Suivez-nous
Intervention
de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et #AgoraDAF
partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion

Pourquoi être membre ?

#
Rencontrer
Echanger
Retex
S'inspirer
Gagner du temps

01
Être dans un réseau
de confiance car tous
les échanges sont par
nature confidentiels.
Une charte en établit
les règles.

04

05

Être prospectif,
suivre les
tendances et les
enjeux de votre
métier.

Avec d’autres métiers,
trouver les solutions à
une problématique
commune. 17 fonctions
représentées.

02

03

Être dans une
communauté
harmonieuse dans sa
composition ; « même
niveau de
responsabilités » et
« taille d’entreprises ».

Être associé aux
réflexions en
présentiel ou en visioRETEX pour traiter les
sujets « métier » et
contribuer à leur
résolution.

06
Être performant et
réactif au quotidien via
l’annuaire qui assure le
lien permanent entre les
membres

Apprendre aux autres &
apprendre des autres
pour être et rester
performant dans sa
fonction !

Le Comité de Pilotage

Président
Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des
actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des
valeurs fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un
objectif que nous nous engageons à tenir.
Nous veillons au développement de notre club !

Membres du Comité de Pilotage

Marc VIETHEN
Directeur de la sûreté pour l'Europe du
groupe Charles River Laboratories
CHARLES RIVER

Patrick AUJOGUE

Cyrille JACOB

Régine POULET

Directeur Sécurité
KEOLIS LYON

Directeur Prévention et Sécurité
VILLE DE GRENOBLE

Directrice Sécurité – Prévention
VILLE DE LYON

Les Présidents ADS des régions

ADS Lille

ADS Strasbourg

Fabien DHAINAUT
CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE

Philippe CHAISE

Serge FAUCHOIS
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

ADS Lyon
ADS Paris & Rouen
Marc VIETHEN
CHARLES RIVER

Laurent ALLAIS
BRED BANQUE POPULAIRE

ADS Nantes

ADS Marseille & Côte d’Azur

Françoise CORMEILLE
CCS – Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Christophe RAMU
ITERORGANIZATION
ADS Toulouse

ADS Bordeaux

Vincent VIDAL
SAFRAN SA

Philippe SERVANT
ACADÉMIE DEBORDEAUX

David GAILLARD
THALES ALÉNIA SPACE FRANCE

Exemples de thématiques

« Tensions actuelles et crises sous-jacentes »

« La « caméra piéton » pour les agents de
sécurité privée : une volonté, un choix ou une
désillusion ? »

Nelson BOUARD (Directeur départemental de la Sécurité
Publique) - DDSP DU RHÔNE

Vincent PAUMIER (Responsable grands comptes publics ) - AXIS
COMMUNICATIONS
Thibault DU MANOIR (avocat à la Cour de Paris, fondateur du
cabinet) - SELARL DU MANOIR DE JUAYE

« Le continuum de Sécurité - Quelles externalisations
pour demain ? Du souhait à la réalité? »
Guillaume FARDE (Professeur affilié à l'École d'affaires publiques de
Sciences Po, Conseiller scientifique de la spécialité sécurité-défense) SCIENCES PO PARIS

« L'art de la Sûreté en 15 points »
Jean-Jacques RICHARD (PDG) - HAXXOM

Programme prévisionnel 2022
Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité

Mardi 6 décembre 2022 - 19h00
Les objectifs du dessin d'observation lors d'événements critiques : exemple du
dessinateur opérationnel
René DOSNE, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne, initiateur du dessin technique
opérationnel BSPP

Mardi 14 mars 2023 - 19h00
Les enjeux de sécurité sur un site ultrasensible : l'exemple du
CERN

Mardi 10 janvier 2023

Mardi 4 avril 2023 - 19h00

Sécurisation de sites via des dispositifs anti-véhicules béliers
crash-testés : Démonstration

Sécurité internationale : Rôle du directeur sécurité en cas de crise
majeure au niveau internationale

Mardi 28 février 2023 - 18h00 – Visio cross club

Mardi 9 mai - 19h00
Tester des solutions de signature du son : Présentation du système
de détection d'anomalie par le son

Programme prévisionnel 2022
Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité

Juin 2023

Gala des Directeurs de la sécurité au Pavillon Gabriel à Paris

Les membres au 1er janvier 2022

ACADEMIE DE LYON
ADOMA
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
BAYER S.A.S
CAISSE D'ÉPARGNE DES ALPES
CAISSE D'ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE
CARREFOUR
CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE
CCS
CHARLES RIVER
CLUB MED SAS
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L OUEST
RHODANIEN
DDSP DU RHÔNE
GENDARMERIE GOUVERNEMENT INTERIEUR
GENDARMERIE INTÉRIEUR
GENERATIONS SECURITE
GRAND PARC MIRIBEL
GROUPE SEB

HEXCEL COMPOSITES
IT-CE GROUPE BPCE
KEOLIS LYON
KUEHNE NAGEL ROAD
LYON METROPOLE HABITAT
MERCK
METROPOLE DE LYON
MINISTERE DE L'INTERIEUR
OPERA DE LYON
POLICE NATIONALE
POLICE NATIONALE LYON - M2RP
RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES
RTE
S.P.A.F LYON
SACVL
SAFRAN LANDING SYSTEMS
SANOFI
SNC RANDOLI C/O ESPACE EXPANSION
SNCF AURA
SYTRAL

UNIBAIL-RODAMCO
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD - LYON 1
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
VENTE-PRIVÉE
VIATRIS
VILLE DE GRENOBLE
VILLE DE LYON
VILLE DE VILLEFRANCHE
VILLE DE VILLEURBANNE

Les partenaires
La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.
Partenaire national

www.infos-securitas.fr/

Partenaires média

www.eryma.com

www.nedapfrance.fr

www.goron.fr

www.omnitech-security.fr

Partenaires institutionnels

Le tarif d’adhésion

Montant HT

390,00 euros

#AgoraDirSecu

www.agorasecuritelyon.com
Montant TTC

468,00 euros
L’adhésion est
annuelle, se fait à titre
individuel et n’offre
pas la possibilité d’être
remplacé.

Pour tout complément d’information :
Contactez Virginie CADIEU, Directrice pôle Sécurité, au 06 87 92 90 18
ou par mail vcadieu@agorasecurite.com.
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Présentation d’Agora Managers Clubs
Les 17 communautés et 28 clubs Agora Managers Clubs

Pour plus d’informations :

www.agoramanagers.com

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Plus jamais seul dans sa fonction ! »
Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures
décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 17 années
d’expérience et de ses 17 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,
exerçant la même fonction au sein d’une grande entreprise publique ou privée.

#AgoraManagers

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel

Nos solutions managers

www.agoramanagers-events.com

Depuis 16 ans, le groupe accompagne les
managers de grandes entreprises en apportant
des solutions et des outils pour que chacun
reste performant dans l’exercice de son métier.

Galas professionnels
Sessions digitales

Éditeur de presse

www.agoramedias.com

Une nouvelle génération de média
17 communautés
28 Clubs
2 000 membres permanents
5 Web TV professionnelles

www.agoramanagers.com

6000 à
8000 vues /

www.anewssecurite.fr
ANews Sécurité est
un média d’information
professionnel innovant
Cette WebTV, destinée à l’ensemble de l’écosystème de
la sécurité-sureté, traite de sujets autour du continuum
de la sécurité publique, civile et privée.

JT, Talk, Tribunes, Points de vue, Reportages et
interviews… ANews Sécurité casse les codes en
réunissant l’ensemble des acteurs de la sécurité sur des
sujets qui les animent et en diffusant une information
exacte, sans complaisance, où la sincérité et
l’authenticité priment.

semaine via sa
chaîne
YouTube

ANews Sécurité
diffuse chaque jour une

22000

abonnés

émission
ou un reportage auprès de

ses abonnés

1 newsletter
quotidienne

ANEWS Sécurité est une marque de la
société

ÉDITEUR DE PRESSE

