
Votre interlocuteur unique,

Fonction support de vos organisations/manifestations
et outil d'aide à la décision en situation dégradée/crise

http://www.moe-kan.fr/ 

La mise en place du PC Organisateur/Exploitant



http://www.moe-kan.fr/ 

Dans la perspective de :

▪ Doter votre organisation d'une fonction support ;

▪ Répondre à des nécessités liées à la sécurité ;

▪ Qualifier le système de communication.

POURQUOI METTRE EN PLACE UN PC ORGANISATEUR/EXPLOITANT
SUR VOTRE MANIFESTATION ?

Moe-Kan s’engage à vos côtés pour mettre
en place et manager le PCO de votre
événement.



http://www.moe-kan.fr/ 

COMMENT MOË-KAN MÈNE CETTE MISSION ?

Définition de l'événement et 

des lots de travaux du PCO
L’activité / L’organigramme /

les protagonistes / Les bâtiments, les 

locaux et/ou sites de l'événement

1

Mise en œuvre des moyens en 

perspective des phases 

d'armement du PCO
Encodage main courante / Répertoire / 

système de communication / 
informations des équipes dédiées

Bilan d'exploitation

Transfert des éléments juridiques (Main 

Courante) / Note de synthèse de Moe-

Kan / Axes d'amélioration

2

Exploitation du PCO

Pilotage des phases d'ouverture / 

Management des équipes dédiée /  

gestion du système de communication

3

4
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Pour nos connaissances des langages et des pratiques du secteur d’activité
(spectacle/événement).

Pour notre expérience dans le management de la sécurité sur des
manifestations.

Pour notre expérience dans la mise en œuvre de PCO
(Weather Paris Festival, Rock en Seine, Festival Pause Guitare, Festival des RIAS, …)

POURQUOI CHOISIR MOE-KAN ?

Moe-Kan vous accompagne pour :

• Garantir votre obligation de moyens en
qualité d'organisateur

• Qualifier votre organisation dans un
environnement contraint dans le temps

• Être l'outil des autorités en situation
dégradée et/ou de crise
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« POSTE CENTRAL DE SÛRETÉ ( PCS)

Dans toute structure dédiée à un événement culturel l’existence d’un PCS est indispensable :

Sa taille et son armement peuvent évidemment être variables en fonction de l’importance du site et du
nombre de spectateurs susceptibles d’être accueillis.

Il est préférable qu’il soit commun au poste de sécurité incendie pour améliorer l’efficience générale et
l’efficacité de la réaction face à un incident.

Il doit être sanctuarisé, installé dans un local protégé contre les intrusions de force et disposer d’une
alimentation secourue.

Son ergonomie et ses équipements doivent faciliter le travail des opérateurs, les liaisons avec les services
de secours, les services de police-gendarmerie, les autorités. Il est préférable que les écrans de
surveillance vidéo et la centralisation des liaisons internes et externes y soit concentrée. Il est
souhaitable qu’une ligne téléphonique sécurisée reliée aux forces de l’ordre soit installée.

Il doit disposer au moins d’une armoire forte contenant les plans du site, des circuits électriques, de gaz,
d’eau, les fiches réflexes (alerte à la bombe, évacuation.), le plan de sûreté, etc…• Pour mémoire le
double des plans est à installer dans un endroit extérieur. »

Ministère de l’intérieur, ministère de la culture et de la communication, secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale, Gérer la sureté et la sécurité des événements et sites culturels (recommandation avril 2017)

RESSOURCES
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Moe-kan s’engage, aux côtés de l’entreprise, au travers de :

• Sa capacité à incarner une fonction support de votre organisation

• Son expérience et ses qualifications dans le domaine

• Son approche structurée, rigoureuse et pédagogique

• Son respect de la confidentialité

COMMENT MOE-KAN VOUS ACCOMPAGNE ?

Moe-kan peut également, au travers de la mise en place du PCO, coordonner :

• L'ensemble des domaines liés à la sécurité (premiers

Secours à personnes, sécurité incendie, sureté)

• Le commissariat général (concevoir, organiser et gérer

le contrôle d'accès des phases de ; montage, d’exploitation et

De démontage.



Nous contacter

http://www.moe-kan.fr/
https://www.facebook.com/moekanamo/

MOË-KAN sas
249 rue Irène Joliot Curie

60610 Lacroix-Saint-Ouen

03 44 76 52 07

06 82 50 47 52

Contact@moe-kan.fr

http://www.moe-kan.fr/
https://www.facebook.com/moekanamo/

