Votre interlocuteur unique

Conseil, Accompagnement, Pilotage
de la Sécurité et des Ressources Humaines

L’offre Moë-Kan

Gestion des risques
CITAD&L (Coordination des opérations)

Centrale / Coordination, Informations, Traitement de l’information, Anticipation, Décision(s) & Liaison et interopérabilité.
Pour garantir la bonne réalisation opérationnelle de votre projet et l’accueil de votre public, Moë-Kan intégrera dans votre
organisation un organe de veille, d’analyse et de coordination générale.
Grace à notre offre CITAD&L et à ces ressources humaines qualifiées, à ces outils visuels et collaboratifs, l’organisateur
pourra détecter, et comprendre rapidement des situations complexes ou exceptionnelles, qui lui permettrons de prendre
dans ce cas des décisions critiques.
En partenariat avec MALTESE TECHNOLOGIES et son application digitale NAVIGATION (©Maltese technologies).

Coordination générale et gestion de foule
ETUDE ET INSTRUCTION DU DOSSIER

Pour garantir une adéquation de votre projet, l’accueil de votre public et les réglementations applicables,
Moë-Kan procédera à une cartographie des risques (bruts et nets) par le prisme de votre projet spécifique. Et en
déduira les moyens nécessaires (RH, organisationnels, techniques et les impacts financiers). Définira et planifiera
les dispositifs de sécurité et les mesures de prévention.
Instruction et soutenance auprès des autorités du dossier de sécurité dédié, Moë-Kan vous conseil et vous
accompagne jusqu’à l’ouverture au public.

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DES DISPOSITIFS SÉCURITÉ

Moë-Kan manègera en exploitation l’ensemble du dispositif global de sécurité nécessaires (prestataires sécurité
et sûreté, association de sécurité civile, travailleurs et moyens techniques dédiés,…), validés par les autorités avant
l’ouverture au public de votre manifestation.
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L’offre Moë-Kan

Gestion des risques
Audits

Directeur Développement

ORGANISATIONNEL ET DE
SÉCURITÉ

Pour vous permettre une meilleure
gouvernance des risques (cartographie,
gestion de crise et plan de continuité
d’activité) au sein de votre entreprise
et/ou de votre projet. Pour permettre à
votre entreprise de mieux se connaitre
elle-même. Pour initier une démarche
de qualité au sein de votre entreprise,
Moë-Kan aura à cœur d’étudier le
fonctionnement et la qualité de votre
organisation.
Avec méthode, pédagogie, organisation,
et un vocabulaire partagé, MoëKan produira un diagnostic et des
recommandations avec leur plan
d’action associé.

Philippe Cuvelette
Plus de 30 ans d’expérience dans ce secteur d’activité, dans des fonctions managériales, de manager de
projet, de coordinateur sécurité (dispositif global) et
de
formateur.
Qualifié dans les domaines de la sécurité incendie,
de la formation, de la sécurité événementielle et
gestion de foule, de la gestion de projet et du
management stratégique de la crise.

phil@moe-kan.fr• 06 82 50 47 52
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