Paul Robrechts
Formation
•
•

Licence en Technique de la sécurité niveau 1 (Safety)
Ingénieur industriel Electricité, option électronique

Reconnaissance spécifique
•
•

Benelux-award reçu de Security Professional of the year 1994 (ASIS).
Lauréat du travail dans le domaine de la “Sécurité du travail”: médaille d’argent (2005).

Expérience professionnelle
Pendant une vingtaine d’années, Paul Robrechts a travaillé comme responsable national de sécurité fixant la politique de sécurité et
de protection dans trois grandes entreprises. Il était directement responsable pour un large groupe de collaborateurs et gérait des
budgets considérables. Actuellement, Paul Robrechts travaille comme consultant indépendant en sécurité.
ACTUELLEMENT
• Gérant et associé de Robrechts & Thienpont CVBA (depuis mars 2007)
• Gérant de Crime Prévention SPRL (depuis septembre 2006)
LA POSTE: 2000 – 2005
Résultats obtenus:
• Une baisse constante des indicateurs de key performance pour la sécurité: le nombre d’agressions sur les bureaux
(-75%) et les postiers (-64%), le nombre de victimes (-66%) de la violence et de l’absentéisme qui lui est
rattachée (-72%);
• Le déblocage du dossier des payements en espèces à domicile des allocations sociales et une baisse importante des
versements;
• La réalisation d’une politique de prévention de vol et fraude, axée sur les résultats.
• L’organisation du transport des fonds pendant la période du passage à l’euro, la sous-traitance et la réorganisation du
transport de fonds;
• Le développement d’une collaboration professionnelle avec les autorités, polices et parquets relative au contrôle de la
criminalité
GENERALE DE BANQUE – BANQUE FORTIS : 1995- 2000
Résultats obtenus:
• En 1995, le pourcentage des agressions sur la Générale de Banque par rapport à l’ensemble du secteur bancaire est réduit
jusqu’à 12 % et est stabilisé pendant les 4 années suivantes à ± 8 %;
• La mise en place de programmes de formation et de campagnes de sensibilisation grâce auxquels les collaborateurs ont été
formés “à la mesure de leur environnement local”. L’audit dans l’entreprise démontre que les collaborateurs connaissent
leurs instructions après la formation et aussi que le respect des procédures a grimpé de manière significative.
• La mise en œuvre d’une politique intégrale de sécurité et l’implémentation d’une culture d’entreprise.
• La réalisation de la rénovation du réseau d’alarme et la modernisation des éléments de construction dans toutes les agences.
• Approfondissement de la collaboration avec les services de police et intersectoriels.
BACOB: 1985 – 1995
Résultats obtenus:
• Baisse du nombre d’agressions:
• Moyenne entre 1980 et 1984: 12 agressions contre une moyenne de 4/an au cours des 10 années suivantes.
• Le pourcentage par rapport à l’ensemble du secteur bancaire atteint ± 20 % en 1983. A partir de 1985, ce chiffre se monte à une
moyenne de 3 %.
• Réalisation d’une politique de sécurité de qualité et axée sur les résultats ainsi qu’un concept intégral de protection.
• Réalisation des formations de sécurité et création d’une culture de la sécurité.
• Mise en place du réseau d’alerte Bacob.
• Développement d’un plan gÈnÈral de crise et d’un team (formÈ) de gestion de crise.

Paul Robrechts
AUTRES
• Membre de la Commission internationale d’experts de Postal Security à l’intérieur de l’UPU, l’organisation mondiale des services
postaux (2000-2005)
• Membre du Conseil de rédaction de “Private Veiligheid” de Politeia (2000-2005)
• Membre de la Plateforme fédérale Gouvernement - Secteur bancaire et grande distribution pour la gestion de la criminalité (1998-2005)
• Membre de la Commission d’experts de la Plateforme permanente de concertation pour la Protection des Entreprises de la
FEB (1994-2005)
• Membre du groupe de travail High Security des grandes institutions financières en Belgique (1989-2005)
• Membre du Comité consultatif pour le manuel à feuilles interchangeables “Gestion des risques criminels” pour le compte de
CED-SAMSOM / KLUWER (1992-2003)
• Président de la Commission nationale d’experts Security de l’Association flamande pour la Prévention et la Protection
(Prebes) (1986-2002)
• Président (1993-1998) et membre de la Commission d’experts pour le programme de formation Protection et Surveillance du
H.I.V.A. (Hoger Instituut van de Arbeid, K.U.L.) (1991-2001)
• Membre du Comité d’encadrement relatif à l’enquête “Consultants en sécurité” pour le compte du Ministère de l’Intérieur
(1996-1998).

Publications
•
•
•
•
•
•

“L’anthrax et la réponse de La Poste”, Sécurité privée, février 2001
Protection des salles informatiques”, Security, Gestion des risques criminels, CED-SAMSOM, 1994 – coauteur.
“Lancer des gravillons ...afin de maintenir la direction en éveil”, interview dans la revue Alert nr. 4, avril 1994
“Gestion de la sécurité en temps de crise”, Nouvelles de la Sécurité nr. 102, Prebes, janvier-mars 1994.
“suivi des victimes”, Security, Gestion des risques criminels, CED-SAMSOM, 1993.
“Question et réponse: la loi sur les entreprises de gardiennage et de protection et les services internes de surveillance”, Nouvelles de la
Sécurité nr. 95, Prebes, 1992.
Diverses publications dans le journal d’entreprise des trois sociétés dans lesquelles Paul Robrechts était employé.
“L’accord”, livre publié après son expédition en Equateur en juillet 2000.

•
•

Conférences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Approche multidisciplinaire à La Poste”, 41ème Congrès provincial “Bien-être au travail”, (27.09.02, Genk).
“Témoignages professionnels à propos de la collaboration d’un partenaire privé avec les autorités de police et judiciaires”,
Congrès organisé par la Police fédérale, Fedis, ABB, La Poste et BNB “ Balance positive et intensification du partenariat
dans la lutte contre les hold-up”, (17.09.02, Bruxelles)
“Security Statuts de la Sécurité: orientations et solutions”, Postal Security Working Group de l’UPU, (10.04.02, Berne)
“Témoignages professionnels La Poste”, journée d’études “Surpris en flagrant délit de fraude”, (07.02.02, Antwerpen).
“La Sécurité dans le groupe Belge La Poste”, Postal Security Working Group de l’UPU, (17.04.01, Berne).
“La gestion de la sécurité dans la pratique”, Club des Conseillers en Prévention, (18.01.01, Brugge).
“ Vision du secteur bancaire: ce qui paraît insuffisant comme techno-prévention.” Conférence “Banque et Sécurité”
organisée par l’Association Belge des Banques, (12.10.99, Bruxelles)
“La Sécurité: intégration interne et sous-traitance des activités” journée d’études “La Sécurité comme facilité” organisée
par Alstom, (24.02.99, Antwerpen)
“Les systèmes bancaires de sécurité dans l’Europe occidentale”, Séminaire organisé par Phare PMU, (12.06.96, Varsovie, Pologne)
Conférencier dans une vingtaine de congrès et séminaires en Belgique et à l’étranger: entre autres, aux Pays-Bas, en Suisse,
en Pologne et en Tchéquie.
Président et modérateur d’une quinzaine de journées d’études ou congrès.
Chargé de cours dans la formation “Surveillance et Protection”, H.I.V.A, ainsi que pour diverses formations.

