Recherche "la surveillance pour ses propres besoins" en Belgique
Chers,
Je me permets de vous contacter puisque vous disposez d'un service interne de gardiennage
agréé.
Je suis étudiant en Sécurité sociale à la Haute Ecole KATHO et je passe une épreuve de bachelier
sur "la surveillance pour ses propres besoins".
De nombreuses informations sur les entreprises de gardiennage (= l'embauche de services de
gardiennage) sont disponibles. L'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage
APEG-BVBO fait état des tendances et de l'intérêt évident au sein du secteur du gardiennage
privé à l'aide d'une grande quantité de chiffres (voir rapport d'activités disponible sur le site web
http://www.apeg-bvbo.be).
Par contre, les informations sur le gardiennage pour les besoins propres – comme vous en
disposez- ne sont pratiquement pas disponibles. Vous pourriez dès lors m'aider à répertorier en
Belgique le gardiennage pour les propres besoins en collaborant à une enquête online. Cette
étude est également dans l'intérêt de chacun qui organise – comme vous - sa propre surveillance.
Pourrais-je vous demander de consacrer une demi-heure maximum de votre temps à celle ci?
Pour remplir plus aisément cette enquête, munissez-vous des rapports d'activités les plus récents,
c.-à-d. celui que vous envoyez annuellement en janvier au SPF Affaires intérieures, Direction
Sécurité Privée.
Si vous le désirez, vous pourrez interrompre à tout moment ce questionnaire et le reprendre par
la suite. Vous pourrez également dérouler les questions et revenir ensuite au début de l'enquête.
Cette enquête restera en ligne pendant un mois mais je vous serais reconnaissant si vous la
complétiez le plus rapidement possible. N'oubliez pas de l'envoyer quand vous l'aurez terminée –
ceci ne peut se faire qu'une fois.
Je voudrais d'ores et déjà vous remercier pour votre collaboration. J'enverrai ultérieurement le
résultat global de cette enquête à chacun qui y a contribué. En mai ou juin 2012, je vous enverrai
également par mail mon épreuve de bachelier.
Enfin, je tiens à vous assurer d'un traitement en toute confidentialité de toutes les informations
que vous me communiquerez. Toutes les réponses à l'enquête seront globalisées. Les détails sur
un service interne de gardiennage ou de sécurité déterminé ne seront connus que si le
responsable de ce service donne son accord formel.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou par téléphone
(voir ci-dessous).
Il vous suffit maintenant de cliquer sur le lien suivant et vous pourrez commencer à répondre à
cette enquête:
https://limesurvey.katho.be/student/index.php?sid=36481&lang=fr
Bien à vous
Jules Mespreuve
Étudiant Katho – Sécurité sociale
Adresse: Krevelstraat 29b
8581 Kerkhove
GSM: 0479/533583
Mail to: jules.mespreuve@student.katho.be

