
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS – SECURITE 

SARL : au capital de 150.000 DT– Siège Social : 2046 , AIN ZAGHOUANE – LA MARSA – TUNIS / E-mail : mas.services@hotmail.fr     

RC : B169631997 Code  T.V.A  000 M A  425266K   –  CNSS : 223120-20  –   

Tél. :  70 723 656 –  Fax  :  70 723 657 

 

mailto:mas.services@hotmail.fr


 
 

 

 

 

 

DEMANDE DE PARTENARIAT 

 

Chapitre 1 : Présentation : 
1.1  :lettre de présentation  

1.2  :agrément 

1.3  :fiche de liaison . 

1.4  :registre de commerce. 

Chapitre 2 : Organisation de MAS SECURITE 
  (Organigramme d’exploitation)  

Chapitre 3 : Nos références  
3.1   : globales par secteur d’activité. 

3.2   : nos références en détail 

3.3   : nos meilleures références. 

Chapitre 4 : Notre procédure de gardiennage  

Chapitre 5  : Notre procédure d’accueil  

Chapitre 6  : La formation de nos agents de sécurité 

Chapitre 7 : Nos Potentialités  
7.1   : Matériels et équipements de travail 
7.2   : Notre autorisation d’exploitation d’un réseau UHF/VHF. 

Chapitre 8 : Notre politique HSSE  

Chapitre 9 : Nos prix. 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Gérante de La Société MAS  

A 

L’Aimable attention de Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL 

 
 

 

Objet : Demande de partenariat. 

      

 

Monsieur Le Directeur Général, 

 

J’ai l’honneur de venir par la présente vous demander de  bien vouloir  nous 

inscrire sur l’état de vos prestataires de services notamment en matière de 

sécurité, d’hygiène, de gestion de la paie et d’accueil et de nous mettre à 

l’épreuve dès qu’il vous serait loisible. 

A cet effet nous sommes détenteurs de l’agrément du Ministère de l’intérieur 

pour les prestations de sécurité , et de celui du Ministère de la santé pour les 

prestations d’hygiène. Quant à toute les autres prestations , elles ne sont 

sujettes à aucune réglementation en dehors des dispositions du droit général. 

Dans l’attente de l’honneur de vous servir dans le cadre d’un partenariat 

durable et mutuellement profitable , je vous prie de croire  –Monsieur Le 

Directeur Général– à l’expression de ma parfaite considération.  

 

 

 

        LA GERANTE  



    HANENE KORKED 

 

 

 

 

                                                              
   

   

LETTRE DE  PRESENTATION 
 
 

Cher Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous présenter ci-après notre Société MAS espérant 

susciter votre intérêt au cas où l’un de vos besoins s’inscrit dans l’éventail de 

ses compétences. 

 

     Fondée en 1995 sous le statut juridique d’une « S.A.R.L » avec un capital 

social de cent cinquante  Mille Dinars, elle s’est vite imposée sur le marché 

Tunisien des prestations de services comme une entité phare vers laquelle se 

dirigent tous ceux qui éprouvent le besoin d’être parfaitement servis à des 

prix raisonnables ; Elle gère actuellement, en permanence, plusieurs 

centaines de sites avec un Chiffre d’Affaires Annuel d’environ quinze  

Millions de Dinars. 

 

      Cette réussite, notre Société la doit à la confiance placée en elle par sa 

clientèle, résultant elle-même de : 

▪ La qualité de notre STAFF de Direction et de Commandement qui est 

composé de Cadres Universitaires, Administratifs et Techniques de haut 

niveau et jouissant d’une longue expérience dans les différents domaines 

d’Intervention de la Société. 

 

▪ La rigueur adoptée lors du recrutement, de la formation, de l’affectation 

et du contrôle et suivi sur le terrain de nos Agents qui font, par ailleurs, 

preuve d’un degré élevé de dévouement et de discipline. 
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▪ La large gamme d’équipements dont s’est dotée notre Société qui 

comprend une flottille de voitures de service, un réseau de radiophonie 

mobile relié à un poste central, du matériel de lutte Anti-incendie……. 

 
 

  

▪ L’Assurance « Responsabilité Civile » de 3 .000. 000 DT qui couvre les 

risques encourus par notre Société dans le cadre de son activité sur les 

sites et les locaux de ses clients. Ce montant peut évidement être augmenté 

à tout moment en cas de nécessité. 

    Notre solide expérience dans la gestion de la Sécurité des grands sites est 

définitivement établie ; de fait, une partie non négligeable de notre clientèle 

est constituée d’établissements à grand afflux de public ; par ailleurs, notre 

champ d’action et de références englobe tout l’éventail des secteurs 

d’activité : de l’administration publique (ministères de la santé, des sports, de 

la justice ...) au site industriel de renom (VALEO, UNILEVER, SAGEM...) et 

du centre commercial d’envergure (CARREFOUR, CHAMPION, CHAINE 

MONOPRIX, LA CHAINE MAGASIN GENERAL , GEANT …) à 

l’institution financière internationale ( Banque Africaine de Développement, 

Arab Tunisian Bank ...) en passant par les grandes sociétés nationales                      

( Office de la marine marchande et des ports, Tunisie Telecom, Tunis Air, 

STAR, Société de promotion du LAC de Tunis, TRAPSA…) et les hôtels de 

luxe (OMAR –AL– KHAYYAM, SHERATON, VALTUR TABARKA, 

VALTUR BIZERTE ...) sans oublier l’encadrement sécuritaire des 

manifestations de masse (CAN 2003, Championnat du monde de Handball 

2005, le festival de Carthage ...) ni encore moins les missions spéciales 

(sommet « 5 + 5 », sommet Arabe, sommet mondial sur la société de 

l’information ...) 

     Signalons enfin qu’en matière de gardiennage et de Sécurité, notre 

Société dispose d’une brigade Canine Professionnelle et d’équipes de 

Secourisme et de lutte Anti-Incendie de haut niveau opérationnel. Il est à 

noter que nos Hôtesses d’Accueil et nos Agents de Sécurité sont dotés, selon 

les desiderata du client, d’Uniformes « Standard » ou de tenues de la classe 

« Standing ». 

     Dans l’Espoir d’une longue Collaboration Mutuellement Avantageuse à 

l’instar de celle qui nous lie aux prestigieux établissements publics et privés 

figurant sur l’état des références ci-joint qui dénote le sérieux et le 

professionnalisme de notre société, veuillez agréer, Cher Monsieur, 

l’assurance de ma  haute considération.  
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La Gérante 

HANENE KORKED 

 

 

 

 

 

 

NOTRE FICHE DE LIAISON 

 

 

 
RAISON SOCIALE : MAS SECURITE 

ADRESSE POSTALE :    2046 , AIN ZAGHOUANE – LA MARSA – TUNIS . 

TEL : 70 723 656  

FAX : 70 723 657 

E-MAIL : mas.services@hotmail.fr 

CAPITAL SOCIAL : 150  000 DT 

REGISTRE DE COMMERCE :B169631997 

MATRICULE FISCAL :000MA425266/K 

GERANTE : HANENE KORKED                                               : GSM :22 200 366 

DIRECTEUR GENERAL: AHMED ABDELKEFI                   : GSM :22 604 868 

 

 

 
LA GERANTE 

HANENE KORKED 
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CHAPITRE 2 :ORGANISATION DE MAS  

 

Organigramme d’exploitation. 

Aux fins de s’acquitter convenablement de ses missions - à la satisfaction 

de ses actionnaires, clients, personnels et fournisseurs – notre société est 

organisée comme suit :  

1. La gérante : Aux termes des statuts de la société, la gérante « est investie de 

tous les pouvoirs ». A ce titre là, et en collaboration avec les 

actionnaires et le staff, elle supervise l’ensemble des activités 

de la société, fixe les objectifs à atteindre et détermine les voies 

et moyens menant aux dits objectifs. La gérante recrute, 

récompense, sanctionne, nomme et révoque sans appel. Elle 

gère la trésorerie de la société, investit dans les acquisitions les 

plus diverses nécessaires à la bonne marche de la société et 

décide des placements les plus rentables. 

Madame HANENE KORKED, la gérante actuelle de la société, 

est spécialiste des questions sécuritaires doublée d’un 

administrateur et gestionnaire hors paire.    

2. Le conseiller Technique : 

Capitaine de réserve, ex-Directeur d’administration centrale à la 

fonction publique Tunisienne et ancien membre de plusieurs 

cabinets ministériels, le conseiller technique émet un avis 

consultatif sur tous les dossiers soumis à lui pour étude ; il 

représente fréquemment la gérante auprès des clients effectifs 

ou potentiels de la société.  Par ailleurs , il supervise la politique 

HSSE de la société en amont et on aval.   

3. Le secrétariat : 

Est chargé de la gestion du courrier « Arrivé – Départ » et des 

archives. Il tient à jour l’agenda de la gérante ainsi que le 

tableau de bord des activités de la société et maintient en bon 

état d’exploitation les archives de la société. 



4. Le Directeur Général : 

Ingénieur systèmes, option « Sécurité informatique », le 

directeur général supervise et contrôle toutes les activités de 

terrain de la société y comprises celles relatives au comité 

d’hygiène et de sécurité. 

 

5. La Direction Administrative : 

Gère l’ensemble des aspects administratifs de la société y 

compris le traitement des appels d’offres.  

6. La Direction de la formation : 

Veille à la formation et au recyclage des agents – de nettoyage, 

de sécurité et d’accueil – que ce soit au sein de notre propre 

centre de formation ou auprès des cabinets spécialisés.   

7. La Direction commerciale : 

Est chargée de prospecter le marché aux profits des prestations 

de la société. 

8. La Direction des ressources humaines : 

Est chargée du recrutement des agents d’exécution sur le 

terrain ; à cet effet elle tient à jour les dossiers des agents et 

gère les stocks de produits d’entretien et d’effets vestimentaires.   

9. La Direction Technique : 

Est chargée du suivi des agents sur le terrain ; à cette fin, la 

directrice technique est assistée de dix chefs de zones qui 

veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les prestations 

fournies soient conformes aux contrats conclus valorisant ainsi 

l’image de marque de la société.  

10. La Direction de l’inspection : 

Est chargée de s’assurer que tout agent de la société à quelque 

niveau que ce soit, travaille selon les normes et procédures 

arrêtées par la société. A cet effet, elle dispose, notamment, de 

trois inspecteurs et de six contrôleurs de nuit afin de réaliser le 

plus haut degré , humainement possible , de la satisfaction de 

nos clients .  

 



N.B : tout  notre STAFF sus visé  est composé de Cadres Universitaires, 

Administratifs et Techniques de haut niveau et jouissant d’une longue 

expérience dans les différents domaines d’Intervention de la Société. 

 

L’organigramme ci après, résume les différentes 

fonctions précitées et leurs liens hiérarchiques. 

 
 

3.1-NOS REFERENCES GLOBALES, PAR SECTEUR 
D’ACTIVITE : 

Jusqu’à ce jour nous avons eu l’honneur de servir 549 

partenaires répartis, par secteur, comme suit :  
 

1. Administration, entreprises et établissements publics : 93 Partenaires 

2. Agriculture :    02 Partenaire 

3. Centres d’appels : 10 Partenaires 

4. Commerce et Centres commerciaux  : 45 Partenaires 

5. Corps Diplomatique  : 07 Partenaires 

6. Enseignement Privé : 02 Partenaire 

7. Finances : 13 Partenaires 

8. Hôtellerie et Tourisme : 82 Partenaires 

9. Industrie : 103 Partenaires 

10. Manifestations de Masse : 05 Partenaires 

11. Missions Spéciales : 10 Partenaires 

12. Organisations Nationales : 02  Partenaire 

13. Pétrole : 12 Partenaires 

14. Professions libérales  :  07 Partenaires 

15. Publicité : 03 Partenaires 

16. Résidences et Syndic : 66 Partenaires 

17. Services  Informatiques : 05 Partenaires 

18. Structures Sanitaires Privées : 13 Partenaires 



19. Télécommunications  : 25 Partenaires 

20. Transport : 19 Partenaires 

21. Travaux Publics et Immobilier : 38 Partenaires 

 

Pour plus de détails, vous êtes prié de bien vouloir consulter les onze  pages 

suivantes. 

3.2- NOS PRINCIPALES REFERENCES 
Partenaires avec lesquels notre chiffre d’affaires annuel dépasse les cent mille 

dinars ( par ordre alphabitique) 

Partenaires  Du mois 

de …. 

Au mois 

de …. 

Effectifs 

▪ Arab Tunisian Bank 01/2005 A ce jour 37 agents 

▪ Banque Africaine de Développement 04/2002 A ce jour 28 agents 

▪ Bourse des valeurs mobilières de Tunis 03/2011 A ce jour 04 agents 

▪ CARREFOUR (toute la chaîne UHD) 07/2001 A ce jour 52 agents 

▪ CHU Hedi Chaker Sfax 03/2008 02  / 

2011 

43 agents 

▪ ERTT 04/2006  04/ 2009 08 agents 

▪ Eurafricaine BREDERO 01/2005 03/ 2008 29 agents 

▪ Hôpital Charles Nicolle 03/2008 02/ 2009 37 agents 

▪ Hôpital RAZI 06/2004 06/ 2006 17 agents 

▪ Institut Hedi Raïs d’ophtalmologie 01/2008 03/ 2011 13 agents 

▪ Hôpital Régional de Beja 03/2008 02/2010 22 agents 

▪ Hôpital Régional de  Kairouan 01/2008 05/2011 27 agents 

▪ Ministère de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Education Physique 

01/2006 12/ 2006 18 agents 

▪ Ministère de la Santé Publique 02/2006 03/2009 37 agents 

▪ MONOPRIX (Toute la Chaîne) 01/2003 A ce jour 103 agents 

▪ Office de la Marine Marchande et des 

Ports  (toute la chaîne portuaire) 

09/2006 08/2009 128 agents 

▪ ORASCOM TUNISIANA 04/2001 09/2011 161 agents 

▪ SOFAP 07/2007 A ce jour 55 agents 

▪ Société de Promotion Commerciale 07/2001 A ce jour 19 agents 

▪ Société de Promotion du LAC de Tunis 04/2004 A ce jour 08 agents 

▪ Société Tunisienne de Teleperformance 04/2003 05/ 2009 08 agents 

▪ TRAPSA 07/2007 07/ 2009 22 agents 



▪ TUNIS AIR 04/2004 04/2005 19 agents 

▪ TUNISIE TELECOM 04/2005 04/2007 24 agents 

▪ ORANGE TUNISIE 05/2010 A ce jour 77 agents 

 
 

3.3- NOS REFERENCES EN DETAIL 

 

 

1. Agence Tunisienne de communication extérieure 

2. Agence Tunisienne de Formation professionnelle 

3. Centre  de Radio protection 

4. Centre d’imagerie par résonance magnétique 

5. Centre de formation de la Douane 

6. Centre de formation des cadres sportifs  

7. Centre de Formation professionnelle de GAMMART 

8. Centre de Formation professionnelle de SLIMANE  

9. Centre de Promotion des exportations 

10. CENTRE DE GREFFE DE LA MOELLE OSSEUSE 

11. Centre des foires du Kram 

12. CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES FORMATEURS EN 

EDUCTION 

13. Centre National d’Innovation Pédagogique et de Recherche Éducative 

14. Centre National de Greffe de la Moelle Osseuse 

15. Centre National de la médecine et des sciences du sport 

16. Centre National de Transfusion Sanguine  

17. Centre Des Etudes Juridiques et Judiciaires 

18. CEPEX 

19. CEJJ 

20. CHU Hédi Chaker, Sfax 

21. Commissariat Général de Développement Régional 

22. Caf Juridique et Fiscal 

23. Chambre de Commerce et d'Industrie 

24. CITE UNIVERSSITAIRE BEN AROUS 

25. Cité universitaire  Sidi Marzoug – Gabes 

26. Cité Universitaire 07 Novembre – Mednine 

27. Cité universitaire OMAR IBN EL KHATTAB – Gabès 

28. COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

29. COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE SFAX 



30. CTF 

31. COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION 

32. DELEGATION REGIONALE DE LA FAMILLE ET DE LA POPULATION 

DE SILIANA 

33. Direction régionale de la santé publique de Sfax 

34. École préparatoire aux études d’ingénieur de Nabeul 

35. Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Comptables 

36. École supérieure des sciences et techniques de Tunis 

37. Ecole Nationale Des Ingénieurs de Tunis. 

38. EPNA 

39. Etablissement de la Radio – Télévision Tunisiennes 

40. Faculté des sciences de Gabés  

41. Faculté des sciences de Sfax 

42. Groupement de Santé de Base Bizerte 

43. Groupement de Santé de Base Menzel Chaker 

44. Groupement de Santé de Base Siliana 

45. Hôpital Charles Nicolle 

46. Hôpital de l’Ariana 

47. Hôpital de Soliman 

48. Hôpital de Tabarka 

49. Hôpital de Testour 

50. Hôpital El Alia 

51. Hôpital Habib Bourguiba de Mednine   

52. HOPITAL HEDI CHEKER 

53. Hôpital MAKTHAR  

54. Hôpital Razi 

55. Hôpital régional de Beja 

56. Hôpital Régional de Zarzis 

57. HOPITAL REGIONAL DE GUEBOLLATE 

58. Hôpital Régional Kairouan 

59. Hôpital Rouhia  

60. Institut d’Economie Quantitative 

61. Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage 

62. INSTITUT HEDI RAIS D’OPHTALMOLOGIE 

63. Institut Supérieur d’Informatique de Medenine  

64. INSTITUT SUPERIEUR DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

CONTINUE – LE BARDO- 

65. Institut supérieur des arts et métiers de Tatawine 

66. Institut Supérieur des Études Technologiques –Gabes 

67. Institut Supérieur des Études Technologiques –Nabeul 

68. INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES INFERMIERES DE TUNIS 

69. Institut supérieur en biologie appliquée en humanité de Medenine 

70. ISET Gabés  



71. Ministère de la Justice 

72. Ministère de la Justice : « Unite de gestion du projet d’appui à la 

modernisation du système judiciaire » 

73. Ministère de la Santé Publique 

74. Ministère des Affaires Culturelles 

75. Observatoire National du Sport  

76. Office de la Marine Marchande et des Ports 

77. office des logements militaires 

78. Office du Thermalisme 

79. Office National de l’Assainissement  

80. Office National du Tourisme Tunisien 

81. PHARMACIE CENTRALE 

82. SNCFT 

83. SNTRI 

84. Société de Promotion du Lac de Tunis  

85. Société de Transport par pipeline  

86. SONED BIZERTE 

87. SONED KASSEB 

88. Télévision Tunisienne  

89. Transport par pipeline au Sahara 

90. Université 7 Novembre de Carthage 

91. Université de Gabès (5 établissements d’enseignement supérieur) 

92. UNIVERSITE VIRTUELLE 

93. OFFICE DES OEUVRES UNIV POUR LE SUD 

 
 

1. CINQUIEME SAISON 

2. RAOUF ELKATEB 

3. SONED 

4. FLORALIA 

5. LES PERLES DU DESERTS 

 
 

1. ADVANCIA  

2. CALL ADVANCIA 

3. CENTRE NIDA 

4. OWLIANCE TUNISIE 

5. SOCIETE MAGHREBINE DE TELEMARKETING 

6. SOCIETE TUNISIENNE DE TELEMARKETING 

7. STREAM 

8. STT 

9. MEZZO 

10. NIDA 
 



 
 

1.  BAZAR ALI MARHABANE 

2. BAZAR BOUDHINA 

3. BEN JEMAA MOTORS 

4. BOUTIQUE MAKNI 

5. CHAINE MONOPRIX 

6. CENTRE COMMERCIAL LAC PALACE 

7. CENTRE ELMANZEH PALACE 

8. Centre KENZET  

9. Centre LAFAYETTE  

10. Centre X 

11. COLISEE SOLA 

12. COTUB 

13. El Menzah Palace.  

14. ELAOUINA Center  

15. ERICSSON  

16. ESPACE 7 

17. ESPACE A 2 

18. FATALES 

19. GEANT 

20. IP AFRICA 

21. La Chaîne Magasin général 

22. La Chaîne Monoprix 

23. Lac Palace 

24. Lafayette  Services 

25. Magasins MATERNA 

26. MAGRO ARIANA 

27. MAGRO El Manar 

28. Pacha Center 

29. Point M  

30. SITPEC 

31. Société de Promotion Commerciale  

32. Société de Stockage des Fruits de Cap Bon 

33. STECOM 

34. TANIT SERVICES 

35. TUNIS CENTER LE PALMARIUM 

36. UHD Carrefour  

37. UHD Champion Lafayette 

38. UHD Champion Sousse 

39. UHD Ezzouhour 

40. UHD Grombalia 

41. UHD La Marsa 



42. UHD Le Kram 

43. ULYSSE NEGOCE  

44. VITAL FORM 

45. ZEPHYR 

 
 

1. AMBASSADE DE FRANCE  

2. AMBASSADE DE France -MISSION ECONOMIQUE- 

3. AMBASSADE DE France –SERVICE DES ANCIENS COMBATTANTS 

4. AMBASSADE DE France  -TRESORERIE- 

5. CENTRE CULTUREL FRANÇAIS 

6. INSTITUT FRANÇAIS DE LA COOPERATION 

7. ONU 
 

 

 
 

1. ESPRIT  

2. FOYER EKBEL 

 
 

1. Amen Bank 

2. Arab Tunisian Bank 

3. Assurances « LLOYD » 

4. ASSURANCE SALIM 

5. ATL 

6. Banque Africaine de Développement 

7. BEST RE’ 

8. BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUINS 

9. CIAR 

10. CIL 

11. STAR 

12. STICODEVAM 

13. UBCI 
 

 

 

 

1. BEH 

2. BORA 

3. Club DAR-NAWAR 

4. Club EL MERGOUM 



5. Club Med Nabeul 

6. Consorts kobadou hammamet 

7. EDEN CLUB 

8. EDEN TOUR 

9. FRATELLI 

10. Hôtel ABOU NAWES TABARKA 

11. Hôtel ALBATROS 

12. Hôtel  AL OUMARA 

13. Hôtel  Mahari Beach, Djerba 

14. Hôtel  Mahari Beach LE CORAIL 

15. Hôtel Abou Soufiane – Monastir 

16. Hôtel ALMAZ  

17. Hôtel Aziza 

18. Hôtel CHEMES EL HANA 

19. Hôtel Colisée Amira 

20. Hôtel Colisée Beach  

21. Hôtel Diplomate 

22. Hôtel du PARC 

23. Hôtel El Bousten 

24. Hôtel EL FELL 

25. Hôtel El Mahari 

26. Hôtel El MAHARI BEACH lAC 

27. Hôtel GARDEN PARK 

28. Hôtel HAROUN Djerba 

29. Hôtel helton 

30. Hôtel Hammamet Garden 

31. Hôtel hobiga Nabeul 

32. Hôtel IBN KHALDOUN  

33. Hôtel Itropica 

34. Hôtel ITT Corporation TU 

35. Hôtel ITT Corporation THALASSA 

36. Hôtel AKNTA 

37. Hôtel KASBAH 

38. Hôtel KELIBIA LA BLANCHE  

39. Hôtel l’Albatros  

40. Hôtel le Corail 

41. Hôtel le Prince  

42. Hôtel LES COLOMBES  

43. Hôtel MARINA  

44. HOTEL MEDDETERRANNEE 

45. HOTEL MOUNTAZAH ABOU NAWAS 

46. Hôtel NESRINE  

47. Hôtel Nozha Beach 



48. Hôtel Omar KHAYAM 

49. Hôtel OSCAR 

50. Hôtel PARADIS Djerba 

51. Hôtel PHENICIA 

52. Hôtel Proporties 

53. Hôtel REGENCY Gammarth 

54. Hôtel RENAISSANCE  

55. Hötel REVIERA 

56. Hôtel ROSA BEACH   

57. Hôtel Royal Hammamet 

58. HOTEL SAHAR BEACH  

59. Hôtel Salma Beach 

60. Hôtel SHERATON   

61. Hôtel THE RESIDENCE la Marsa Villa Daniel 

62. Hôtel Valtur Bizerte 

63. Hôtel Valtur Restaurant 

64. Hôtel Valtur Tabarka 

65. Hôtel VILAMART 

66. Hôtel Vim  

67. Hôtel Vim Helya 

68. Hôtel Vim El Manzeh 

69. Marina Gammarth 

70. Restaurant ALADAN 

71. Restaurant AL-MAWAL   

72. Restaurant AL-MECHMOUM  

73. Restaurant LE BEFFET 

74. Restaurant POINT M 

75. Société Souviva ( Kantaoui Sousse) 

76. Société « Sunny Days Tunisie  » 

77. Société Hôtelière « Excellence »  

78. Société Touristique et Balnéaire el Kanta hôtel AZIZA 

79. SociéteTouristique et Balnéaire Raouf  EL Kateb(Villa Lac) 

80. Spring Club 

81. Village AFRICAIN  

82. Yasmin Golf 

 
 

1. Advancia  

2. AIR Liquide  

3. Almisfat 

4. Alpha Bus 

5. Alpha Ford 

6. Ardia 



7. Astra zeneca 

8. Aster Informatique  

9. ATI 

10. Autocables 

11. AUTOLIV TUNISIA 

12. Batterie « ASSAD » 

13. Best Transfo 

14. Betronic Tunisia 

15. BOMACO 

16. Boiron TN 

17. Brique TUNISIENNE  

18. Christine Confection  

19. CIGAFILTRES 

20. CODON WASH SYSTEM 

21. COMAF  

22. Comptoir Sud Papier 

23. Comptoir Tunisien de Confection 

24. Comptoir Tunisien du papier  

25. COGEPHA 

26. COTHERM TUNISIE 

27. CROWN MAGHREB –SA 

28. Cristal Tunisie 

29. EGET 

30. faurecia  

31. FELIX HABIB 

32. FST EL FA HS 

33. FUBA 

34. GARTEX 

35. GEM 

36. GERVASONI 

37. GIPA 

38. GM Italia 

39. GOLDEN JEAN 

40. Grande Sacherie de Radès 

41. HELIOFLEX  

42. INTIMO 

43. JANSSEN 

44. LAINO  

45. LEAR AUTOMOTIVE  

46. MAP 

47. MAISON FIAT 

48. MARION DE CONFECTION 

49. MEDEX 



50. MISFAT 

51. MP ZARAT 

52. MPC 

53. NP TUNISIA 

54. ORFISH 

55. OTD 

56. PC EMBALLAGE M’GHIRA 

57. PIZZORNO 

58. PRONAL  

59. RINALDI FASHION 

60. ROBERT BOSCH LAAT  

61. SAFAS 

62. SAGEM 

63. SAPT 

64. SEABG 

65. SEEB 

66. SFBT 

67. SIBAC 

68. SIM  

69. SIMCC 

70. SIMOD 

71. SITPEC 

72. SKANDIP FRIP 

73. SOCIETE ARDIA 

74. SOCIETE ITALCAR(FIAT) 

75. SOCIETE  JEBEL HADDOUS 

76. SCIETE ROAL 

77. SOCIETE SOTEFI SELECTA 

78. SOCIETE SOTUDEL 

79. SOFAP 

80. SOFAS 

81. SOFATEX 

82. SOGEP 

83. SOGITEX 

84. SOTAVI 

85. Sotualco 

86. SOTUDEL 

87. Steering Wheels Tunisia 

88. STIC 

89. STIP 

90. STREERING WEELS TUNISIA 1 

91. STREERING WEELS TUNISIA 3  EL NADHOUR 

92. STREERING WEELS TUNISIA FAHS  



93. Techniplast industries 

94. TRESORERIE GENERAL 

95. TTE Inter  

96. TUNICAST 

97. TUNIHUILE 

98. Tunisie Cables 

99. Ulysse Tunisie  

100. Unilever 

101. VALEO 

102. VATECH  

103. SICIL FERRO 
 

 
 

1. Championnat du monde de HAND BALL 

2. Coupe d’Afrique des nations  

3.  Festival de Carthage 

4. Foire du Kram 

5. Foire Internationale de Tunis 
 

 
 

1. COCA COLA 

2. MADAME ACHOUR 

3. Mission Casino Palace 

4. Mission « Karoui & karoui »  

5. Mission « M6 » 

6. Mission Phoenix « Congres de 800 VIP’S Américains pendant une 

semaine dans un hôtel à MAHDIA, octobre 2005 » 

7. PHOENIK : Protection des  coulisses du film « Star War » 

8. Sommet 5 + 5  « 2003 »  

9. Sommet Mondial sur la société de l’information  Novembre 2005 

10. STE Makrem 
 

 
 

1. UTICA 

2. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 

 
 

1. CFTP 

2. ECUMED PETROLEUM 



3. MARETAP 

4. JOINT OIL 

5. PETROFAC 

6. SEREPT 

7. SOMAM 

8. VIVO 

9. VIVO BTSA 

10. VIVO BUTAGAZ 

11. VIVO STLR 

12. VIVO SUDGAZ 

13. WINSTAR 

 

 
 

1. Cabinet RACHED FOURATI 

2. COMET 

3. LAWYERS & COUNCELLORS UNION 

4. Madame ALLOULOU Khédija  

5. Maître AYARI ABDERRAOUF 

6. Maître Ferchiau 

7. Maître  Nooman Ben Amer 

 
 

 
 

1. Afrique numérique 

2. Bienvu  

3. Karoui & Karoui 

 

 
 

1. BABEL 

2. BELKHIRIA  

3. CARRE DU LAC  

4. CARREFOUR  

5. COREAL RESIDENCE DE CARTHAGE 

6. COREAL RESIDENCE JANNET 2 

7. COREAL VILLA GAMMARTH 

8. EL THABET IMMOBILIERE 

9. ELMORJENE 

10. ELMOSTAKBAL (1) 

11. ELMOSTAKBAL (2) 

12. ENNOUR 



13. Epargne immobilière  

14. IMMOBILIERE ETHABET 

15. INTERNATIONAL CITY CENTER 

16. JARDINS DU STADE 

17. JEAN JAURES 

18. KARAWANE 

19. LA CONCORDE  

20. NASSIME  

21. REFLETS DU LAC 

22. ACROPOLE 

23. ALFARABI 

24. ALYAMAMA 

25. BACELONE 

26. BESBES 

27. COREAL 

28. DAMOS 

29. DU LAC 

30. INES 

31. JINEN BEN KHIAR 

32. KALEL 

33. LE BELVEDERE 2 

34. LES BOUGAINVILLES 

35. MADAME FERRORO DAR BARDAR HAMMAMET 

36. EL YAMAMA 

37. ERRIHAB 

38. JANNET HAMMAMET 

39. RYMA 

40. OMRANE III 

41. OMRANE VII 

42. WAFA 

43. SAMI 

44. STB 

45. ARIANA CENTER 

46. AROUS EL MOUTAWASSET 

47. DE L’EDUCATION DE L’ENSEIGNEMENT 

48. DIAR ELMOUTAWASSET 

49. EL BAHR 

50. EL MOSTAKBEL 1 

51. EL MOSTAKBEL 2 

52. EL MOUTAWASET 

53. IMMOBILIERE EZZOHRA 

54. IMMOBILIERE KANZIT A BIS B BIS 

55. INTERNATIONNAL CITY CENTER COMPLEX RESIDENTIEL 



56. LE CARREFOUR 

57. NAWRES ELMOUTAWASSET 

58. PALAIS EL MADINA 

59. RESIDENCE DU LAC 

60. ZAHRET ELMOUTAWASSET 

61. THOURAYA 

62. VILLA Mrs KRAKSI 

63. VINCHY 

64.WAFA 

65.BARCELONA 

66.ZAHRET EL MARSA 

 

 

 

 
 

1. AFRIQUE NUMERIQUE 

2. HP NIDA 

3. MED LOG 

4. NET WAY 

5. SOCIETE MANPOWER 

 

 
 

1. B.E MEDICAL 

2. CLINIQUE DE LA SOUKRA 

3. CLINIQUE ENNASER 

4. CLINIQUE ESSALEM 

5. CLINIQUE ETTAWFIK 

6. CLINIQUE HANNIBAL 

7. Delta Médical, Manar I 

8. INTER MEDICAL  

9. MAGHREB MEDICAL 

10. PHARMACIE DU LAC 

11. PROPHA SUD 

12. SCPM, Clinique ATTAWFIK 

13. SOCIETE INTER MEDICAL 

 

 
 

1. ALCATEL LUCENT TUNISIE 

2. ALCATEL SFAX 



3. AGIS CRM 

4. ARAB STATES BROADCASTING UNION “ASBU” 

5. CELLCOM 

6. DIVONA TÉLÉCOM 

11. ELIT TELECOM 

12. GLOBAL TÉLÉCOM NET WORKING 

13. GN RESEARCH 

14. HANNIBAL TV 

15. HUWAI TECHNOLOGY 

16. L SAT NOKIA  

17. MEDCOM 

18. ORANGE 

19. ORASCOM 

20. PLANNET IMMO ( CHEMES FM) 

21. REPCO DISTRIBUTION 

22. SIM TELECOM 

23. TUNISIANA 

24. TUNISIE TELECOM 

25. TTS 

 

 
 

1. AFRIMAR 

2. AIR France 

3. GTI 

4. INTERNATIONAL TRANSIT 

5. NOUVEL AIR 

6. SNTRI 

7. SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF 

8. SERVICE TRAVEL TOUR 

9. SRD 

10. STC 

11. TRANSPORT URBAIN DE TUNIS 

12. TUNISIAN TRAVEL SERVICE 

13. TUNISIE CATERING 

14. TUNISIE VOYAGE 

15. TUNISIE VOYAGES 

16. TUT 

17. TTS 

18. VIA TRANSIT 

19. ITALCAR 

 

 



 

1. BUILDING ENNOUR 

2. CGT PROMOTION IMMOBILIERE 

3. CIIM 

4. COMAPRIME 

5. COPIRATIVE DES ANCIENS  DE L’ENA 

6. COPIT 

7. CROWN MAGHREB 

8. EL BONIENES 

9. Enterprise El Ouertani- Sousse 

10. EURAFRICAINE BREDERO 

11. ETS EL BINA 

12. GAMMARTH IMMOBILIERE  

13. GEANT CITY CENTER 

14. GEANT AZUR CITY 

15. GEANT MEDDIS  

16. GEOSAN 

17. GROUPE BOUKHATER 

18. HEYA IMMOBILIERE 

19. IMMOBILIERE ARIANA 

20. IMMOBILIERE BABEL 

21. IMMOBILIERE DU MAGHREB 

22. IMMOBILIERE IFA 

23. IMMOBILIERE SIEMENS 

24. LE CHARME IMMOBILIERE 

25. LE PROMOTEUR 

26. NOUVELLE PROMOTION IMMOBILIERE   

27. SAMA DUBAI 

28. SITS (DIAR RIHAB) 

29. SOCIETE ARABE DE REALISATIONS IMMOBILIERES 

30. SOCIETE COMPARIME 

31. SOCIETE FERIAL DE PROMOTION IMMOBILIERE 

32. SOCIETE FERID IMMOBILIERE 

33. SOCIETE IMMOBILIERE BAB MNARA 

34. SOCIETE IMMOBILIERE « L’ESPACE » 

35. SOCIETE IMMOBILIERE « TRIANGLE 2 » 

36. SOCIETE INTERNATIONAL CITY CENTER 

37. SOCIETE LE PROMOTEUR 

38. SOCIETE REKIK DE BATIMENT 

39. SOCIETE SOTUPA 

40. SOTEBAT 

41. IMMOBILIERE ETHABET 

42. IMMOBILIERE AROUSSA 



 
 

 

 

 
                 LA GERANTE 

                 HANENE KORKED 

 

 
NOS MEILLEURES REFERENCES DANS LE SECTEUR 

DE GARDIENNAGE 
 
  

Partenaires  Du mois 

de …. 

Au mois 

de …. 

Effectifs MONTANT 

ANNUEL 

▪ Arab Tunisian Bank 01/2005 A ce jour 37 agents 420MD 

▪ CINQUIEME SAISON 09/2011 A ce jour 12 agents 156MD 

▪ ERTT 04/2006  04/ 2009 08 agents  57MD 

▪ Eurafricaine BREDERO 01/2005 03/ 2008 29 agents 173MD 

▪ GROUPE VIVO 05/2013 A ce jour 24agents        490 MD 

▪ Hôpital Régional de Beja 03/2008 02/2010 22 agents 192MD 

▪ Ministère de la Jeunesse, des Sports 

et de l’Education Physique 

01/2006 12/ 2006 18 agents 113MD 

▪ Ministère de la Santé Publique 02/2006 03/2009 37 agents 262MD 

▪ MONOPRIX (Toute la Chaîne) 01/2003 A ce jour 103 agents      1 350MD 

▪ Office de la Marine Marchande et 

des Ports  (toute la chaîne portuaire) 

09/2006 08/2009 128 agents 700MD 

▪ ORANGE TUNISIE 05/2010 A ce jour 77 agents      1035MD  

▪ ORASCOM TUNISIANA 04/2001 09/2011 161 agents     1 200MD 

▪ PAEB 11/2014 A ce jour 23 agents        290MD 

▪ SFBT 11/2011 A ce jour 18 agents 232MD 

▪ TRAPSA 07/2007 07/ 2009 22 agents 245MD 

▪ TUNIS AIR 04/2004 04/2005 19 agents 190MD 

▪ TUNISIE TELECOM 04/2005 04/2007 24 agents 210MD 

      



 

                 LA GERANTE 

                 HANENE KORKED 

  

 

 

 

CHAPITRE 4 :PROCEDURE DE GARDIENNAGE : 
Le besoin sécuritaire étant l’un des besoins les plus fondamentaux des 

communautés humaines, la société «  MAS» s’est, dès sa création, investie 

dans ce créneau portant un soin particulier à l’agent de sécurité tant il est vrai 

que ce dernier est la clef de voûte de tout l’édifice sécuritaire. 

L’objet de la présente fiche est de décrire sommairement les conditions de 

recrutement et d’emploi de l’agent de sécurité de « MAS». 

 

I. Recrutement : 

 
Soucieuse, avant toute autre considération de la qualité de ses prestations, 

« MAS» observe des conditions rigoureusement sévères pour le recrutement 

de ses agents de sécurité. 

 

1. Niveau d’instruction: 

Le niveau de la neuvième année de l’enseignement de base est le 

strict minimum pour être recruté comme agent de sécurité par 

« MAS». Ce niveau peut aller bien au-delà si la nature de la mission 

l’exige. 

L’accomplissement du service militaire est aussi une condition  sine 

qua non de recrutement. Les candidats jouissant d’un bon niveau 

d’instruction et ayant effectué leur service militaire au sein des para 

commandos ou de la police militaire sont affectés aux missions 

spéciales les plus délicates ; par ailleurs nous exigeons, de plus en 

plus, de nos candidats – surtout, s’ils sont affectés aux missions de 

body-guard – d’être rompus aux arts martiaux.    

2. Physique : 

L’agent de sécurité de « MAS» est d’un physique imposant ; il est 

souvent jeune et vêtu de l’uniforme approprié conçu selon les 

desiderata du client dans le cadre des prescriptions légales et 

réglementaires.  

3. Moralité et bonne conduite : 



En sus d’un casier judiciaire vierge, l’agent de sécurité de « MAS» 

est de bonne moralité ; il fait preuve – en toute circonstance- de 

courtoisie, de pondération et de sang froid exemplaires en sus d’un 

sens aigu des responsabilités et d’une vigilance à toute épreuve. 

 

II.Formation : 
 

L’agent de sécurité de « MAS», une fois recruté, bénéficie avant affectation 

d’une formation en matière de secourisme et de lutte anti-incendie ; il est 

soumis à une période probatoire à l’issue de laquelle il est confirmé ou 

révoqué. 

Par ailleurs, notre centre de formation interne procède régulièrement au 

recyclage des agents pour pallier aux défaillances constatées. 

 

III.Tenues et équipement : 
 

Les tenues de nos agents varient en fonction de l’emploi et de la saison 

comme suit : 

* HIVER : 

T-Shirt gris à manches longues + pantalon golf gris, ceinture cuir + 

blouson cuir ou simili avec inscription au dos « SECURITE » + casquette 

croisée grise avec écusson MAS + brodequins, ou bien :  

 Veste bleue foncée à boutons métalliques + pantalon bleu foncée à 

ceinture noire + chemise bleue + cravate bleue et chaussures noires. 

 * ETE : 

 T-Shirt gris à manches courtes avec inscription sur l’avant bras 

« SECURITE » + pantalon gris et ceinture noire casquette croisée grise avec 

écusson MAS +brodequins, ou bien : 

Chemise bleue à manches courtes + cravate + pantalon bleu foncé + 

chaussures noires. 

 

Par ailleurs, l’équipement standard de nos agents englobe un sifflet, une 

matraque et une lampe torche pour les agents opérant de nuit ou dans les 

zones sombres ou à faible luminosité, ainsi que des ponchos imperméables 

pour assurer confortablement leur mission lors des intempéries. 

D’autre part nous dotons nos agents affectés aux zones sensibles de molosses 

de garde et d’attaque, d’appareils E/R UHF/VHF pour l’entraide et la riposte 

en temps réel ainsi que des moyens de transport leur permettant d’investir les 

poins à risque le plus rapidement possible.  

  

IV. Mission : 

 



L’agent de sécurité de « MAS» a pour mission d’assurer la sécurité de toutes 

les composantes du site placé sous sa responsabilité contre toute agression 

illégale extérieure et ce, conformément aux instructions et modalités fixées par 

le client. De cette mission générale découle ce qui suit : 

1. consignes de travail en poste fixe : 

L’agent de sécurité de « MAS» : 

 Rejoint son poste de travail à l’heure fixée et ne le quitte que 

s’il est relevé. Si le contrat ne prévoit pas de relève, il ne 

quitte son poste qu’à la fin de l’horaire contractuel. 

 Tout au long de sa vacation, il se conforme aux instructions 

de ses supérieurs et du client ; sa vigilance ne faillit à aucun 

moment. 

 Fait preuve d’esprit d’initiative et alerte ses vis-à-vis ou les 

services publics concernés –protection Civile, police, 

SAMU……-sur tout phénomène dégénératif.    

2. consignes de travail en ronde et patrouille : 

Lorsqu’il a pour mission de se déplacer à l’intérieur de l’enceinte, des 

espaces couverts et des locaux du client, l’agent de sécurité effectue 

une ronde. 

Ce déplacement est dit « Patrouille » si l’agent l’effectue en dehors de 

l’enceinte, le plus souvent assisté d’un molosse. 

En sus des consignes citées au « § III.1 », l’agent de sécurité de 

« MAS SERVICES » doit scruter attentivement le paysage  qui s’offre 

à ses yeux, détecte les personnes et /ou les situations à risque et agit en 

conséquence afin de sauvegarder la sécurité du site.     

3. consignes générales : 

L’agent de sécurité est tenu de respecter les consignes de sécurité 

suivantes : 

 Assurer la surveillance et la sécurité de l’établissement gardé. 

 Prendre le service en tenue réglementaire, être bref et poli dans son 

rapport à l’égard des visiteurs et du personnel du client et éviter 

toute familiarité ou altercation. 

 Assurer le service d’une manière continue et sans relâche. 

 Faire preuve d’une vigilance complète pendant le gardiennage et la 

surveillance des biens et des locaux du client. 

 Procéder à des rondes continues des locaux et des installations à 

garder, et ce, selon un programme préalablement défini. 

 Entrer en contact direct pour information en cas de besoin, avec le 

ou les responsables de l’unité gardée et la société de sécurité. 

 S’opposer aux émeutiers et saboteurs voulant s’en prendre aux 

biens du client, en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. 

 En cas d’incendie ou d’accident, saisir immédiatement le 

responsable du site concerné ainsi que son responsable technique 



qui saisira à son tour les services publics compétents, et en 

informera aussitôt les responsables du client. Un rapport spécial 

sera  transmis par la société au client dans les 24 heures qui 

suivent. 

 Toute anomalie constatée par l’agent de sécurité doit être signalée 

sans délai au service concerné, verbalement dans l’immédiat, et par 

rapport écrit dans les 24 heures. 

 Se présenter immédiatement à chaque appel du responsable de 

l’établissement et demeurer en permanence à son entière 

disposition en cas de trouble ou autres circonstances 

exceptionnelles. 

 Prendre soin du matériel et du local mis à sa disposition par le 

responsable  de l’établissement  et veiller à la propreté du poste. 

 Respecter strictement les prescriptions données par le responsable 

de l’établissement gardé, observer la discrétion absolue à l’égard de 

tout fait, information et document concernant l’établissement 

gardé. 

 Veiller à la bonne application des consignes particulières édictées 

par le responsable de l’établissement gardé. 

 Enregistrer le mouvement des véhicules sur la base des ordres de 

mission et tenir à jour le registre de garde et le cahier de 

consignation des véhicules en stationnement au parc des unités en 

signalant aux responsables concernés toutes les anomalies 

constatées (véhicules manquants à l’inventaire de fin de journée et 

dégâts éventuels constatés sur les véhicules).                  

 

V. Contrôle et supervision : 
 

La Direction technique, par le biais des chefs de zones, et la Direction de 

l’inspection, par le truchement des contrôleurs de nuit, exercent une 

supervision serrée continue et efficace dont l’objectif est d’assurer une 

prestation quasi parfaite ayant pour finalité la sauvegarde des biens de notre 

clientèle.   

 

VI.Appui et soutien : 
 

Grâce à ses voitures radios de patrouille et à sa salle d’opérations –dotée d’une 

centrale de télécommunications et sur pied d’œuvre vingt quatre heures par 

jour, trois cents soixante cinq jours par an- notre société s’est donnée les 

moyens nécessaires à la réactivité immédiate sur n’importe quel site dont elle 

a la garde et ce, aussi bien pour prêter main forte au site menacé que pour 

procéder au remplacement des agents défectueux pour quelque motif que ce 



soit. A cet effet notre DRH dispose constamment d’une brigade d’agents de 

réserve pour les interventions « musclées » et les remplacements d’urgence.   

VII.Procédures Spécifiques : 
 

1. Les rondes : 

Si l’agent de sécurité est appelé à faire des rondes, dans le cadre de sa 

mission, il doit au préalable condamner toutes les issues afin d’empêcher 

toute intrusion qui pourrait avoir lieu pendant son absence, puis procéder 

comme suit : 

a. Inscrire sur le registre des consignes la date, l’heure et la minute en 

précisant qu’il s’apprête à faire une ronde avec l’indication du 

parcours à suivre. 

b. Effecteur sa ronde en prenant soin de noter sur un calepin tous les 

événements qu’ils a rencontrés et traités, par exemple : 

▪ Une fenêtre ouverte, ou aux vitres brisées, qu’il doit 

fermer ou couvrir par les matériaux disponibles. 

▪ Un robinet qui coule ou une lampe allumée 

inutilement. 

▪ Des machines qui travaillent alors qu’elles auraient dû 

être à l’arrêt. 

c. De retour à son poste, à la fin de la ronde, il notera les événements 

précités sur le registre des consignes, comme compte rendu de ronde, 

inscrira l’heure et la minute de la fin de la ronde et signera. 

d. Si au cours de sa vacation au poste ou au cours de sa ronde, il se 

trouve face à une agression illégale, une tentative de sabotage ou un 

incendie naissant, il est tenu de réagir comme suit : 

2. De l’agression : 

L’on distingue deux types d’agression : 

▪ L’agression avec fuite. 

▪ L’agression avec résistance. 

a. L’agression avec fuite : 

Où l’agresseur profère des injures, lance des pierres ou tout autre 

projectile, vole un objet et prend la fuite. L’agent ne doit le poursuivre que 

sur quelques dizaines de mètres ou quelques secondes, sans perdre de vue 

son poste initial ; s’il ne l’a pas attrapé il doit rebrousser chemin et 

reprendre son poste. Il inscrira l’incident sur son registre des consignes, 

alertera son chef de zone qui se chargera, à son tour d’alerter la police et 

son vis-à-vis dans la hiérarchie du client. EN EFFET, L’AGENT DE 

SECURITE NE DOIT JAMAIS OUBLIER QUE CE GENRE 

D’AGRESSION PEUT N’ETRE QU’UNE D’UNE MANŒUVRE DE 

DIVERSION DESTINEE A L’ELOIGNER DE SON POSTE POUR 

PERMETTRE À D’AUTRES COMPLICES D’INVESTIR LE 

LOCAL DONT IL A LA GARDE. 



 

b. L’agression avec résistance : 

Où l’ (es) agresseur (s) manifeste (nt) l’intention d’accéder aux locaux en 

usant, au besoin, de la force. L’agent de sécurité doit : 

▪ Fermer, condamner et barricader toutes les issues. 

▪ Alerter immédiatement son chef de zone qui, à son tour, alertera les 

forces de l’ordre et son vis-à-vis dans la hiérarchie du client ; le 

chef de zone volera au secours de son agent en se faisant 

accompagner par tout ou partie, selon le gravité de la situation, de 

la Brigade d’intervention, de riposte et de secours, en 

permanence 24/24 au siège de notre société. 

▪ S’opposer à l’agression par les moyens légaux disponibles, ne 

jamais recourir à la violence sauf dans le cadre de la légitime 

défense. 

▪ Se mettre à la disposition des forces de l’ordre et/ou du client et/ou 

de son chef de zone pour l’identification des agresseurs et, 

éventuellement, leur arrestation. 

3. Du Sabotage : 

Le sabotage est, d’après le Dictionnaire, « un acte clandestin visant à 

rendre inutilisable un matériel ». Du fait du caractère clandestin de 

son acte, le saboteur ne peut être pris qu’en flagrant délit ; le cas 

échéant, l’agent de sécurité doit : 

▪ Empêcher le malfaiteur d’accomplir son forfait. 

▪ Immobiliser le malfaiteur. 

▪ Alerter son chef de zone qui s’amènera avec les forces de l’ordre 

pour appréhender le malfaiteur. 

▪ Tout au long de l’action, rester dans les limites imposées par la 

loi.  

4. De l’incendie : 

Face à in incendie naissant, l’agent de sécurité doit lutter contre le 

feu par les moyens à sa portée : eau, sable, couvertures, bouteille 

antifeu …. Et ce, tout en appelant au secours la protection civile 

et/ou son chef de zone. 

VIII.Conclusion : 
 

La ligne de conduite scrupuleusement suivie par « MAS » lui a valu de la part 

de ses clients confiance, considération et respect, ce dont nous leur sommes 

reconnaissant tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui est 

désormais la nôtre pour nous maintenir encore plus fermement sur cette ligne 

de conduite. 

 

 



                 LA GERANTE 

                 HANENE KORKED 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 : PROCEDURE D’ACCUEIL DE MAS 
SECURITE 

 

Dans le cadre de sa sollicitude envers ses clients de plus en plus nombreux et aux 

besoins tant grandissants que variés, la Société « MAS-SERVICES » est souvent 

appelée à recruter, former et affecter des agents d’accueil sur des sites de travail 

tels que sièges sociaux de sociétés, palais de congrès, foires, immeubles de 

bureaux etc .... Et ce, pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs 

années. L’objet de la présente fiche est de cerner au plus près les divers aspects 

de l’agent d’accueil de « MAS-SERVICES ». 

1. RECRUTEMENT : 

Soucieux, avant toute autre considération, de la qualité de ses prestations, 

« MAS-SERVICES » observe des conditions rigoureusement sévères pour le 

recrutement de ses agents d’accueil. 

 

1.1. Niveau d’instruction : 

L’accomplissement des études secondaires est un stricte minimum pour 

briguer la qualité d’agent d’accueil de « MAS-SECURITE » ; mais lorsque 

la mission l’exige, ce niveau peut aller jusqu’à la maîtrise voire plus. La 

connaissance de l’arabe, du français et de langue du site de travail est 

indispensable ; la location doit être aisée et sans accent. 

1.2. Physique : 

L’agent d’accueil de « MAS SECURITE » est de physique agréable, surtout 

s’il est de sexe féminin ; il est le plus souvent jeune et vête de l’uniforme 

approprié conçu selon les souhaits du client. 

1.3. Moralité et bonne conduite : 



En sus d’un casier judiciaire vierge, l’agent d’accueil de « MAS-

SECURITE », est de bonne moralité ; il fait preuve – en toute circonstance – 

de courtoise, de pondération et de sang froid exemplaires. 

2. FORMATION : 

L’agent d’accueil de « MAS SECURITE », une fois recruté, bénéficie – 

avant affectation – d’un stage théorique intensif dans un cabinet spécialisé à 

l’issu duquel il est soumis à une période probatoire avec un agent d’accueil 

déjà en service.  

3. MISSION : 

Sur site, l’agent d’accueil de « MAS SECURITE » a pour mission de : 

➢ Canaliser les visiteurs vers les structures et / ou les personnes 

désirées ; pour ce faire, il doit avoir bénéficié d’un briefing de la 

part du client sur ses subdivisions internes les principales 

attributions et ses différents directeurs. 

➢ Se conformer aux consignes imposées par le client notamment 

celles relatives à l’enregistrement des visiteurs, à l’accord préalable 

à l’accès.... 

➢ Alerter discrètement face à un visiteur difficile ou une situation 

problématique la sécurité et / ou son vis-à-vis auprès du client tout 

en gardant une attitude détendue de nature à prévenir toute 

escalade tout aussi incontrôlée qu’inutile. 

 

Cette ligne de conduite scrupuleusement suivie par « MAS-SECURITE » lui a 

valu de la part de ses clients confiance, considération et respect, ce dont nous leur 

sommes reconnaissant tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui est 

désormais la nôtre pour nous maintenir encore plus fermement sur cette ligne de 

conduite.   
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CHAPITRE 6:Formation et recyclage de nos agents  
de sécurité 

Pour la formation de ses agents, notre société respecte les modalités 

suivantes :  

➢ Formation / critère de recrutement : 

Nous exigeons des candidats au recrutement par MAS qu’ils aient, au 

minimum, le niveau de la neuvième année de l’enseignement de base en sus 

de l’accomplissement du service militaire.   

➢ Formation avant affectation : 

Une fois recruté, l’agent sélectionné bénéficiera – avec ses autres collègues 

nouvellement embauchés – d’une formation au sein d’un centre de formation 

spécialisé  dirigé par un colonel (C.R), car le centre de formation prévu par la 

loi organisant  le secteur du gardiennage privé n’a pas encore ouvert ses 

portes. 

La formation dispensée par le centre sus visée est axée sur les thèmes 

suivants : 

▪ Le concept sûreté  

▪ La gestion des accès 

▪ L’éclairage  

▪ La vidéo surveillance 

▪ La gestion du gardiennage 

▪ L’accès aux bâtiments 

▪ La protection des zones sensibles 

▪ La protection de la confidentialité  

▪ La conduite à tenir devant les incidents les plus fréquents ou les 

plus graves. 

En sus de ce stage à caractère spécialement sécuritaire, les nouvelles recrues 

bénéficient aussi  d’un deuxième cycle de formation portant sur les 

techniques de secourisme et de lutte anti-feu. 

➢ Formation en phase d’exploitation : 



Les observations et constats  des contrôleurs et des chefs de zones ainsi que 

les rapports tant verbaux qu’écrits adressés par les agents sur les incidents 

survenus et les solutions adoptées sont collectés par la Direction générale, 

triés, répertoriés et résumés en une fiche qui sert d’ordre de jour à une séance 

de briefing au cours de laquelle les agents sont tenus au courant des 

événements ayant eu lieu, les mesures prises et celles qui auraient dû l’être. 

ce travail continu de collecte, d’évaluation et d’information donne 

d’excellents résultats, à la satisfaction générale de nos partenaires.  

 

 

➢ Formation des agents affectés : 

 

Avant leur prise de service effective sur les différents sites, les agents de 

sécurité reçoivent une formation initiale spécialement adaptée, abordant entre 

autres les points suivants : 

▪ La connaissance des lieux. 

▪ Le cadre particulier d’exercice de la mission. 

▪ Les consignes de sûreté générales et particulières ainsi que celles 

du site. 

▪ La connaissance des différents postes de travail. 

▪ L’emplacement des moyens de surveillance et de secours. 

▪ Le trajet des rondes. 

▪ Les procédures spécifiques. 

▪ Les conduites à tenir face aux incidents prévisibles et/ou 

fréquents. 

 

Les agents affectés continueront de recevoir de la formation pour : 

▪ Maintenir leurs connaissances à leur meilleur niveau. 

▪ Gérer et exploiter les retours d’expérience. 

▪ Participer à l’amélioration des consignes et des procédures ; en y 

étant impliqués, les agents seront mieux à même de les appliquer 

avec plus de motivation et d’enthousiasme. 

Il va de soi que nous restons ouverts à toute suggestion de nos partenaires 

relative à ce sujet. 
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Chapitre 7 : Nos potentialités 
 
 
 
 

7.1. Matériel et équipements de travail : 
 

7.1.1. PARC-AUTOS : 
 

Numéro Matricule Marque  

1 4465 TU 117 MITSUBUSHI 11 PLACES  

2 7106 TU 119 BUS HYNDAI                                

3 99  TU 121 C15  

4 8847TU126 FORD 

5 5458 TU 127 FORD RANGER                             

6 9939 TU 127 MITSIBUSHI                                   

7 2251 TU 136 CITROEN 

8 4271 TU 136 FIAT LINEA                                    

9 9313 TU 140  CITROEN 

10 3154 TU 141 MITSUBISHI 

11 6129 TU 141 BERLINGO                                    

12 4434 TU 147 CITROEN 

13 4928 TU 173 IZUZU 

14 4414 TU 175 CITROEN 



 

7.1.2 -Voitures conventionnées de notre personnel : 50 voitures. 

72.NOS MATERIELS : 

a- MATERIELS DE TELECOMUNICATIONS : 

 

• 02 BASES FIXES. 

• 12 BASES MOBILES . 

• 147 APPAREILS E/R. 

 

 

b- 05 PORTIQUES. 

 

 

c- 39 MIROIRS DE SECURITE. 

 

 

d- 53 DETECTEURS DE METAUX. 

 

 

e- CHAQUE GARDIEN EST DOTE D’UN GSM. 
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CHAPITRE 8 :NOTRE POLITIQUE HSSE 

Bien que le concept "HSSE" est peu connu en Tunisie et 

rarement exigé lors des appels d’offres liés à notre activité , 

notre société lui a accordé un intérêt de tout premier plan, 

par la création : 

• Du poste HSSE directement géré par le conseiller 

technique ( merci de consulter notre organigramme 

d’exploitation ). 

• Du poste démarche qualité et satisfaction du client  au 

sein de la direction de l’inspection. 

• D’un comité  pour l’hygiène et la sécurité. 

Ces trois structures, sous la houlette de la direction 

générale, établissent les normes, mobilisent les moyens et 

contrôlent tout le processus. Les rapports des structures 

régionales, des contrôleurs et des agents sur le terrain, le 

"Feed back ", permettent d’apporter les corrections et 

rectifications nécessaires à adapter , et à réajuster les 

directives aux réalités du terrain … 

Par ailleurs, sur le plan pratique, notre politique HSSE 

poursuit inlassablement les axes suivants : 

1- La  HSSE dans sa globalité : 

• Tous nos cadres sont impliqués dans la détermination 

et le contrôle de la réalisation des objectifs de la 

société en matière de HSSE. 

• L’accent mis sur la HSSE lors des réunions 

périodiques de la Direction Générale avec les chefs de 



zone ainsi que celles de ces derniers avec les équipes 

sur le terrain en sus des récompenses  tant morales 

que matérielles accordées aux agents , sites et zones 

qui se distinguent par l’observance des règles et des 

objectifs, ont crée – au sein de notre société – une 

culture HSSE solidement ancrée. 

• Nous incitons aussi nos fournisseurs et – à un degré 

moindre , si cela interfère avec notre mission – nos 

clients à respecter les principes HSSE et à définir des 

objectifs spécifiques en la matière. 

• Par la collecte, le partage et les recoupements des 

informations , nous identifions les dangers , évaluons 

les risques et atténuons – au plus bas niveau 

humainement possible – les conséquences , à défaut 

de les neutraliser. 

• Les principaux risques auxquels nous sommes 

confrontés sont les accidents de  la route et les 

agressions à l’encontre de nos agents lors des 

tentatives de vol ou de sabotage surtout lorsqu’il 

s’agit d’assaut donné en bonne et due forme. 

• Pour contrôler les risques liés au transport des agents , 

nos bus et voitures de service sont équipés de GPS qui 

enregistrent les trajets parcourus, les vitesses , les 

itinéraires suivis … de sorte que chaque conducteur se 

voit contraint de respecter les normes et les objectifs. 

• Pour lutter contre les actions violentes ciblant les sites 

qui nous sont confié nous avons en permanence une 

équipe pour les interventions de soutien et d’appui et 

de bonnes relations avec les salles d’opérations de la 

police, de la garde nationale et de l’armée pour 

l’alerte et le secours en temps quasi réel. 

• Nous sommes affiliés au groupement de la médecine 

de travail de Tunis pour le suivi sanitaire de notre 



personnel, de même nous entretenons  des relations de 

partenariat avec l’école de médecine vétérinaire de 

Sidi Thabet, l’institut de recherches veterinaires de la 

Rabta et la SPA de Tunis pour le suivi sanitaire de nos 

molosses. 

 

 

2- maîtrise de la qualité et protection de 

l’environnement : par : 

• la création du poste "démarche qualité et satisfaction 

client" sus visé qui normalise la démarche qualité en 

fixant les procédures de travail et de contrôle ainsi 

que celles relatives à l’enregistrement et au traitement 

des réclamations des clients ; enfin, nous sommes 

actuellement dans le stade de la certification ISO . 

• L’engagement en matière de la protection de 

l’environnement, notamment par l’établissement des 

procédures de maîtrise des documents qu’ils soient 

émis par nous-mêmes ou reçus des tiers ( clients , 

fournisseurs …) et par la fixation des objectifs en 

matière de consommation, d’eau , d’électricité et de 

carburant. 

•  

3- Engagement en matière de santé et sécurité sociale : 

• Tout agent nouvellement recruté dispose d’un contrat 

de travail conforme aux prescriptions de la convention 

sectorielle des agents des sociétés de gardiennage 

dont une copie est remise à l’intéressé en sus de son 

contrat. 

• La réglementation du code du travail relative à la 

santé et à la sécurité est affichée dans nos locaux et 

est scrupuleusement respectée. 



• Tout notre personnel est déclaré, dès le premier jour 

de son recrutement, à la CNSS bénéficiant ainsi du 

régime d’assurance maladie et contre les accidents de 

travail de la CNAM. 

• A l’embauche, puis d’une façon périodique, nos 

agents bénéficient d’une visite médicale de travail au 

sein du GMT. 

• L’âge minimal, à l’embauche , est de vingt au révolus 

et le régime de travail conventionnel, à savoir 

soixante heures par semaine, est strictement observé. 

• Les nouvelles recrues, ainsi que l’ensemble de 

personnel, sont périodiquement sensibilisés aux 

aspects relatifs à la santé et à la  sécurité, par des 

séances de formation menées par le comité d’hygiène 

et de sécurité qui tient  à jour le registre des accidents 

de travail et des maladies professionnelles. Par 

ailleurs, ce comité élabore actuellement le détail des 

procédures et instructions traitants de la santé/ 

sécurité à afficher dans tous les locaux ou opèrent nos 

agents afin qu’au moins les risques évidents pour la 

santé et la sécurité soient sous contrôle. 

• Nos gardiens sont équipés, lorsque les conditions 

l’exigent, de casques et de chaussures de sécurité  à 

semelles anti dérapantes. 

• Nous accordons à nos agents des avances sur salaire, 

des primes spécifiques pour les actions d’éclat et des 

aides lors des circonstances familiales et / ou sociales 

particulières ( décès, naissance, rentré scolaire …). 

• Enfin nous sommes actuellement dans le processus de 

certification ISO. 
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CHAPITRE 9 :NOS PRIX  

 
      Nos prix sont fondés sur les principes suivants : 

 

1- respect du coût légal de l’emploi . 

 

2- Respect de la classification professionnelle telle que fixée par convention 

sectorielle des agents des sociétés de gardiennage . 

 

3- Respect du volume horaire de travail hebdomadaire , qui est actuellement 

de soixante heures par semaine , soit : 

• Douze heures par jour, cinq jours par semaine, ou bien  

• Dix heures par jour, six jours par semaine. 

 

4- Respect du droit aux repos  de l’agent, qui sont de : 

• Cent vingt neuf jours par an , s’il est assujetti au régime de travail de 

douze heures par jour , cinq jours par semaine. 

• Quatre vingt jours par an, s’il est assujetti au régime de travail de dix 

heures par jour , six jours par semaine. 

 

 

5- Respect de la couverture sociale intégrale qui est de 22.07% du salaire brut 

mensuel de l’agent, dans le cadre des principes sus visés. 

 

 

6- Récupération de nos frais généraux relatifs aux coût des tenues de travail , 

de l’équipement et de l’assurance " Responsabilité Civile" ainsi que  du 

contrôle et de la supervision. 

 

7- La somme totale de ces sept rubriques est bonifiée de notre marge 

bénéficiaire brute qui est déterminée par négociation avec nos partenaires. 

 

LA GERANTE  
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Cher Monsieur, 
 

De par son expérience, la qualité de sa direction et de ses 

agents sur le terrain, la large gamme d’équipements dont elle 

dispose, son assise financière – plus que confortable – et le 

volume de sa police d’assurance « responsabilité civile » ainsi 

que ses succès passés – gages de sérieux et de professionnalisme, 

pour le présent et l’avenir – notre Société est hautement qualifiée 

pour entrer en partenariat avec votre honorable établissement et 

mener parfaitement bien et à bon port, le contrat pouvant 

résulter de la présente consultation. 

Dans l’espoir d’une collaboration mutuellement profitable, 

Veuillez Agréer – Cher Monsieur – l’Assurance de ma parfaite 

considération. 



LA GERANTE 

HANENE KORKED 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


