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28-30 octobre 2019
à l’Hôtel BARRIèRE L’HERMITAGE 

à LA BAULE



 12h00 Début de l’arrivée des participants et partenaires

 14h00 Installation des partenaires

 18h00 Réunion pour les administrateurs

Les 5 tables rondes du Congrès seront animées par Laurent BAZIN.

 9h00   Accueil de Monsieur Laurent NUÑEZ, 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur

 9h15  Discours d’ouverture de Frédéric GAUTHEY, 

Président du GES

 9h30  Bilan à six mois de la création du GES 

(Abdelhamid FADDEOUI, administrateur du GES)

 9h45  Allocution de Monsieur Laurent NUÑEZ, 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur

 10h15 Pause

 10h30  Table ronde n° 1  : 

Les propositions du GeS dans le cadre de la concertation 

sur le Livre blanc de la sécurité intérieure

 11h30   Pause

 11h45  Table ronde n° 2  : 

Quelle régulation pour transformer le marché de la 

sécurité ?

  ✔   Le CNAPS : quelles réformes au service des entreprises ? 

(Préfet Cyrille MAILLET, Directeur du CNAPS)

	 	 ✔   Un exemple d’outil de régulation économique : 

la garantie financière (Bérengère LECLERE-KHER, 

Directrice générale de la SOCAMETT)

 12h45   Déjeuner

Lundi 28 octobre

Mardi 29 octobre

Installation du Congrès

Le GES au cœur des réformes

Après-midi

Matinée

Présentations :

n   Frédéric GAUTHEY 

(axe économique)

n   Luc GUILMIN 

(axe social)

n   Elias NAHRA 

(axe para-régalien)

répondants :

n   Préfet Philippe ALLONCLE 

(Délégué aux coopérations 

de sécurité)

n   DLPAJ
n    Stéphane VOLANT 

(Président du CDSE)



 14h30 Visite du village « Partenaires »

 15h00  Table ronde n° 3  : 

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

  ✔   La sécurité privée au cœur de la Coupe du monde 

de rugby 2023 et des JOP 2024 (Michel SANS, 

Conseiller et chef du pôle sécurité privée – CNSJ)

  ✔   Le CNAPS : quelle préparation face aux grands 

événements ? 

(Préfet Cyrille MAILLET, Directeur du CNAPS)

  ✔   Pôle Emploi : le défi des ressources humaines 

pour les JOP 2024

 16h15  Table ronde n° 4  : 

Les technologies et le digital

  ✔   Les technologies : un investissement nécessaire 

pour les entreprises 

(Pascal PECH, administrateur du GES)

  ✔   Le digital au service de la sécurité privée 

(Servan LEPINE, dirigeant d’Excelium)

 17h15  Remise des certifications « Qualisécurité » 

(Patrick BUTOR, Responsable ministériel aux normes – 

Ministère de l’Intérieur)

 20h00  Dîner de gala

Mardi 29 octobre Le GES face aux grands enjeux futurs

Après-midi



 9h30  Table ronde n° 5  : 

Les propositions aux partenaires sociaux 

(Stéphane DUPAS, administrateur du GES)

  ✔   Les NAO dans une perspective pluriannuelle 

	 	 ✔   Un agenda social ambitieux

 10h15  Table ronde n° 6  : 

La mise en œuvre de la loi « Avenir professionnel »

  ✔   La formation professionnelle  : le passage d’OPCALIA 

à AKTO (Valérie SORT, Directrice générale)

  ✔   L’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs 

handicapés (François AUGE, UNIRH)

  ✔   Quel rôle pour les organismes de formation 

aux métiers de la sécurité privée ? 

(Philippe MAQUIN, Président de l’UNAFOS)

 11h00  Pause

 11h15 « Branchez-vous santé ! » (Hélène FRAVAL, AG2R)

 11h45  Discours de clôture de Frédéric GAUTHEY, 

Président du GES

 12h00  Allocution de Geoffroy ROUX de BEZIEUX, 

Président du MEDEF

Mercredi 30 octobre L’agenda social du GES

Matinée
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146 boulevard Diderot - 75012 PARIS

www.ges-securite-privee.org


