
                                    

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

IEESSE (Institut Européen En Sûreté-Sécurité pour les Entreprises) & PERSUADERS RH   

rapprochent leurs expertises dans les fonctions des métiers de la SÛRETÉ-SÉCURITÉ 

 

 

 

PARIS, le 3 Décembre 2020. IEESSE (Institut Européen en Sûreté - Sécurité pour les Entreprises) 

et PERSUADERS RH, cabinet spécialisé en coaching, conseil et recrutement de cadres et dirigeants 

annoncent leur rapprochement dans l’accompagnement stratégique des entreprises autour des 

fonctions du secteur de la Sûreté-Sécurité.  

 

IEESSE, organisation professionnelle présidée par Pierre GRARD et PERSUADERS RH cabinet de 

recrutement créé et dirigé par Jean-Marc BUANNIC unissent leurs expertises. 

Leurs promesses ? Guider les dirigeants dans la compréhension et l’intégration des métiers de la 

Sûreté-Sécurité et leurs multiples interactions, mieux définir notamment les fonctions Directeur / 

Responsable / Chef de Service sécurité – sûreté et les accompagner dans le recrutement de ces 

postes. 

Dans un contexte géopolitique bousculé, face à des crises brutales comme celles que nous vivons 

actuellement, les enjeux de la sûreté-sécurité sont en 1ère ligne.  

Quels sont les attendus de la fonction ? Quelles sont les compétences et les qualités nécessaires 

pour répondre à ces attendus ? 

 

“ Ce rapprochement est une très belle opportunité de nous appuyer l’un sur l'autre, travailler 

ensemble sur les défis à relever, les contours des métiers pour dresser les profils capables d’y 

répondre. Nous renforçons ainsi notre positionnement de support, conseil et accompagnement dans 

ce domaine” se réjouit Jean-Marc BUANNIC dirigeant du cabinet PERSUADERS RH. 

 

“ C’est une complémentarité de compétences mis en œuvre pour faire progresser l’ensemble de la 

filière vers une excellence nécessaire pour mieux valoriser les compétences requises, mieux définir 

les profils en adéquation avec les missions demandées. Nous nous positionnons comme 

l’organisation de référence représentatrice d’une profession ” se félicite Pierre GRARD, Président 

de IEESSE - Institut Européen en Sûreté-Sécurité pour les Entreprises. 

 

Une consultation des acteurs : Directeurs Sécurité-Sûreté, DRH, Dirigeants, aboutira à la 

rédaction d’un livre blanc sur les attendus au cours du 1er trimestre 2021. 
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