
Notre philosophie 
Nous sommes convaincus que la prévention 
et la dissuasion sont les meilleurs outils pour 
lutter efficacement contre une attaque. Les 
agresseurs sont les premiers à reconnaître 
qu'un personnel formé et attentif est un frein 
majeur lors de la planification d'une attaque.  

Notre concept pré-
ventif S4D® privilégie 
une approche globale 
et générique de la 
sécurité et se décline 
en quatre fondamen-
taux :  

 

Qui sommes nous ? 
Depuis 2010, la société APEXpro est active 
dans la prévention de la violence et de la 
criminalité au travers de séminaires en im-
mersion. L’être humain est au centre de nos 
préoccupations, car notre longue expérience 
nous a appris que, malgré tous les systèmes 
de sécurité, c’est toujours l’individu qui est le 
garant d’une sécurité optimum. 

Pour dispenser ses cours, APEXpro 
n’emploie que des professionnels de la sécu-
rité qui sont encore en activité sur le terrain 
ou ont été actifs de nombreuses années. En 
effet, connaître la mentalité et le mode de vie 
des voleurs et autres agresseurs nous per-
met de répondre plus précisément aux ques-
tions et aux craintes des apprenants et 
d’animer nos cours d’exemples concrets. 

	
 

Le centre de formation se trouve à : 
 
- 100 m. de l’arrêt de bus "Oron centre" 
- 5 minutes en bus de Palézieux-gare 
- 20 minutes en voiture de Lausanne ou 

Vevey 
- 30 minutes en voiture de Fribourg 
- 1 heure en train/bus de Genève 

 
	

	
	
	
	

Rte du Flon 7b, CP 131, 1610 Oron-la-Ville 
Tél. +41 21 515 36 36 
www.apexpro.ch	
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Formations - séminaires 
 

 
 
Notre concept préventif S4D® privilégie une 
approche globale et générique de la sécurité. 
Nous avons placé l’individu au centre de ce 
concept, car c’est lui qui devra garder le con-
trôle de l’agression, partant du fait que per-
sonne ne le fera à sa place. 
 

Nous vous proposons : 
 

! Formations préventives 
Brigandage 
Démarque inconnue 
Violence au travail 
Violence urbaine 
Violence domestique 

 
! Formations offensives 

Sécurité personnelle 
Bâton téléscopique 
Défense citoyenne 
Tir défense 

 
! Suivi de formation 

Formation continue 
Tiger kidnapping 
Refresh 
Training on the job 
Controlling 
E-learning 
Permis de port d’armes 

Investigation 
 

 
 
Nous réalisons des audits de sûreté pour établir 
la rentabilité d’un acte criminel et palier à ces 
risques grâce à un concept de sécurité. 
Nos compétences opérationnelles sont égale-
ment à votre disposition pour établir des faits et 
vous apporter des éléments de preuve. 
 

! Audit 
Nous vous aidons à déterminer votre niveau 
de sûreté et vous guidons dans les travaux 
de sécurité à réaliser. 

 
! Enquête 

Si vous avez des doutes sur un client ou un 
employé, nous sommes en mesure d’établir 
un rapport documenté qui vous aidera dans 
vos décisions. 

 
! Concept 

Nous pouvons réaliser un concept de sûreté 
avec vous et vous aider à le mettre en pra-
tique. 

 
 
 
 
 

 

Centre de formation 
 

 
 
Nous disposons d’un centre de formation 
équipé de salles pour la théorie et les for-
mations en immersion. Nous disposons 
également d’une infrastructure mobile pour 
nos séminaires sur site. 

 
 
 

 
 
 

	
	


