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CARINEL
CARINEL est une société de technologie, de
conseil et de formation spécialisée dans le
domaine de la sécurité.
Nous sommes convaincus que les problématiques de sécurité
ne peuvent être gérées de manière isolée et que seule une
approche globale peut apporter une réponse adéquate.
Notre objectif est de vous accompagner sur la mise en place de
formations adaptées à vos besoins.

CARINEL Formation est un organisme de
formation reconnu qui s’est spécialisé dans
trois domaines: fondamentaux de la sécurité,
sécurité liée aux systèmes d’information,
pratique de la sécurité dans le monde du
travail.
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Justifie d’une expérience et d’une expertise réelles et
effectives dans les domaines de la sécurité et de la formation
autant en France qu’à l’international
Propose des formations clé en mains réellement adaptées à
vos besoins
Suit votre progression et est à vos côtés tout au long de votre
formation
CARINEL Formation s’adapte à vous.... et non le contraire

Fondamentaux de la sécurité
Nos intervenants d’horizons divers vous apporteront un
éclairage sur les fondamentaux de la sécurité dans le monde
moderne pour mieux appréhender et comprendre les enjeux de
la sécurité.
Ces intervenants aborderont des sujets aussi variés que
la criminologie, la délinquance économique et financière,
la déontologie de la sécurité, la cybercriminalité et
psychopathologie criminelle, profiling, prévention des risques
psycho-sociaux et beaucoup d’autres.
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Sécurité liée aux systèmes d’information
Dans notre monde changeant en permanence l’informatique
joue un rôle de plus en plus important et tient une place
prépondérante dans les entreprises. La maîtrise de la sécurité
informatique devient un enjeu stratégique.
Nos experts aborderont des sujets tels que la sécurité au service
des systèmes d’information, la gestion des risques, les plans
de reprise de l’activité, les techniques de hacking ... et bien
d’autres.
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En complément d’une approche théorique nous avons mis en
place plusieurs formations faisant appel à des mises en situation
afin de développer les bons réflexes pour vous accompagner
dans les aléas de votre vie professionnelle.
A travers nos séminaires d’entreprise ou de nos formations
nos experts issus d’horizons variés vous accompagneront et
partageront avec vous leur expérience.
Notre catalogue de séminaires et formations, couvre des
domaines tels que la gestion du stress, la gestion et la maîtrise
des situations à risque, la défense contre des agressions
verbales ou physiques, la formation des équipes de sécurité
prévention des risques psycho-sociaux, et beaucoup d’autres.

