Formation de sécurité et politique de sensibilisation aux risques de
SEKO Worldwide LLC et SEKO Customs Brokerage Inc
La société est un participant au partenariat entre entreprises contre le terrorisme (“C-TPAT”) et est responsable de la mise
en place, de l'évaluation annuelle et de l'application stable de cette politique. Toute la formation sera documentée. La
documentation peut consister en une feuille de présence écrite, une copie d'email montrant la liste de distribution du
matériel de formation, ou autres preuves écrites. Un rappel de formation sera effectué au moins une fois par an, ou à
l'occasion d'un changement des procédures et des menaces de sécurité. La formation peut être de nature formelle ou
informelle, inclure des présentations d'intervenants, des cours en ligne, des rappels email ou d'autres moyens.
Tous les employés recevront une formation sur les sujets suivants :
•
•
•
•

•
•
•
•

Le programme C-TPAT : objet, buts, et intention des critères de sécurité minimum.
Accords de reconnaissance mutuelle et autres programmes gouvernementaux (programmes AEO, PIP, etc.)
Questions spécifiques à la société telles qu'appliquées à C-TPAT
Contrôle d'accès
o Appareils de contrôle d'accès
o Procédures de visiteurs
o Procédures d'escorte
Confrontation des personnes qui semblent ne pas être autorisées
Rapport sur les incidents/inquiétudes de sécurité
Conspirations internes
Sécurité physique
o Parking
o Clôture
o Éclairage
o Structures et bâtiments
o Portails et postes
o Verrouillage d'appareil et commandes-clé / Systèmes d'alarme et surveillance vidéo

Tous les employés recevront une formation sur les sujets ci-dessus dans le processus de recrutement, ainsi qu'une
formation continue suivant les changements dans la politique.
D'autres employés peuvent recevoir une formation spéciale selon leurs tâches professionnelles, par exemple :
• Procédures informatiques pour tous les utilisateurs d'ordinateurs
• Contrôle des sceaux et inspection des containers/remorques pour le personnel de transport
• Suivi et surveillance pour les envoyés, gestionnaires et autres personnels concernés
• Préparation, revue et soumission de documents
• Indicateurs de cargaisons suspectes
• Colis suspects
• Formation aux systèmes d'alarme
• Procédure d'enquête de sécurité
• Enquêtes périodiques
• Évaluations de risques
• Enquête sur les partenaires commerciaux
• Comment mener des vérifications de sécurité lors des visites sur le site des partenaires commerciaux

En tant que participant à C-PAT, SEKO fournit à Customs & Border Protection (“CBP”) les informations de sécurité applicables via le
Portail Web CBP 2.0
Pour plus d'informations sur C-TPAT, contactez dominic.gryz@sekologistics.com ou ctpat.team@sekologistics.com
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