
PRB GUARDIANS
Campagne de recrutement

DANS LE CADRE DE NOTRE DéVELOPPEMENT,
NOUS RECHERCHONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

dES référents SÛRETÉ indépendants.
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Qui sommes-nous ? 
Nous sommes implantés dans les Bouches-du-Rhône,
à Gémenos (13). 
Nous intervenons dans les domaines de l’audit, du conseil dans 
la sûreté et de la protection rapprochée de personnes sur 
l’ensemble du territoire national, et à l’Etranger.

Entreprise innovante dans la prévention et l’anticipation du risque inhérent 
aux biens et aux personnes, nous répondons aux besoins de nos clients 
grâce à notre expertise et notre méthodologie d’analyse exhaustive.

Pour répondre aux enjeux majeurs dans le contexte sécuritaire actuel du 
pays, nous avons mis en place un outil d’analyse de risques totalement 
novateur pour vous apporter une vision claire et objective de la conduite à 
tenir en cas de risques ou de menaces d’Agents Organisationnels 
Stressants en contact avec le public.

Notre démarche d’analyse globale permet de déterminer un plan de 
protection sûreté/sécurité, afin de minorer les contraintes exogènes, et de 
répondre aux nouvelles obligations légales. Cette phase d’analyse est, 
entre autres, indispensable avant toute prestation opérationnelle 
conformément au CSI (art. R631-20, obligation de conseil).



Plus que des experts, PRB GUARDIANS recherche de véritables 
entrepreneurs qui ont l’envie d’évoluer au côté de la société et 
surtout pour eux-mêmes. 
En collaborant étroitement au quotidien au sein du réseau, PRB 
GUARDIANS est persuadé de la réussite de chaque individu et de 
son épanouissement. 
En tant que Référent(e) Sûreté Indépendant(e), vous vous 
adresserez aux entreprises, institutions et/ou aux particuliers 
ayant besoin d’analyser leur environnement global au niveau 
sécuritaire. 

LES CONNAISSANCES
& ATOUTS INDISPENSABLES 

- Vous savez évaluer la pertinence des actions correctives en fonction des 
contraintes de l’audité.
- Vous disposez d’un fort esprit de synthèse, de rigueur et d’un véritable 
sens de l’organisation pour assurer les vérifications minutieuses que vous 
êtes amenés à opérer. 
- Vous faites preuve d’ouverture d’esprit, de capacité d’écoute et d’aisance 
relationnelle, éléments indispensables pour présenter vos conclusions.
- Vous mettez un point d’honneur à garantir l’intégrité et la confidentialité 
de vos missions. 
- Ténacité et pugnacité font partis de votre force de caractère, pour 
occuper cette mission stratégique.

PRINCIPALES MISSIONS

-  Démarcher un portefeuille d’entreprises, d’institutions et/ou de 
particuliers ayant besoin d’analyser leur environnement global au niveau 
sécuritaire.

-  Établir un rapport d’audit avec préconisations. Ce rapport, avant d’être 
remis au client, sera obligatoirement visé et approuvé par le dirigeant de 
PRB GUARDIANS, vous dégageant ainsi de toute responsabilité.

le profil des référents
sûreté indépendants



LE STATUT DE
TRAVAILLEUR INDéPENDANT 
Devenir Référent Sûreté indépendant PRB GUARDIANS présente un double 
intérêt.  Notre vision de l’indépendant place nos référents sûreté à la 
convergence des avantages du statut de chef d’entreprise avec celui de 
salarié, tout en écartant les contraintes respectives de chacun de ces 
statuts.

En effet notre mode de fonctionnement leur confère, toute l’autonomie 
nécessaire à leur organisation pour atteindre le niveau de développement 
qu’ils souhaitent donner à leur activité de Référent(e) indépendant(e) en 
sûreté. Il leur permet aussi de travailler d’où ils le souhaitent, il ne 
nécessite pas d’infrastructure particulière. Autre avantage majeur : intégrer 
le réseau PRB GUARDIANS à partir d’un investissement faible et maîtrisé. 

L’enseigne PRB GUARDIANS investit continuellement dans les choix 
stratégiques et opérationnels pour favoriser le développement du réseau : 
groupes de travail, réunions régionales, séminaire, téléconférences, 
plateforme d’améliorations, optimisation des outils en ligne, création de 
supports de communication, etc.

Vous l’aurez compris, outre le statut d’indépendant, votre intérêt de 
collaborer aux côté de PRB GUARDIANS réside aussi dans le panel d’outils 
et de services que PRB GUARDIANS met à votre disposition et renouvelle 
au quotidien.

Une entreprise isolée est une entreprise en danger ! Nous œuvrons en 
permanence pour que notre réseau devienne LA référence dans le 
domaine du conseil en sureté.



Votre rémunération
Les honoraires de votre prestation de référent sûreté 
indépendant seront de 80% de la facturation en € H.T de la 
prestation d’audit et de conseil.

Il sera mis à votre disposition pour la réalisation de vos audits :
- Une application numérique avec accès sécurisé et unique par votre 
identifiant et mot de passe
- Une adresse mail professionnelle propre à PRB GUARDIANS
- Une interface personnalisée via notre site internet vous donnant accès :
 - aux informations commerciales et règlementaires,
 - à des supports de formation continue,
 - à des tableaux de suivi de votre activité personnalisés,
 - à l’ensemble des outils marketing pour faciliter vos démarches.

PRB GUARDIANS vous propose aussi des possibilités d’évolutions dans vos 
missions et dans le détail de votre rémunération.



VOUS ÊTES VOTRE PROPRE PATRON
Il n’existe pas de lien de subordination avec PRB GUARDIANS : vous êtes 
un chef d’entreprise, au même niveau que le chef d’entreprise de PRB 
GUARDIANS.
Vous mettez en commun vos compétences et collaborer entre 
professionnels qualifiés pour répondre à un objectif précis : matérialiser 
un conseil en sûreté.

VOUS N’AVEZ PAS D’OBJECTIF
Vous gérez votre activité en toute autonomie. PRB GUARDIANS ne vous 
impose aucun objectif de chiffre d’affaires à réaliser ni de nombre de RDV 
à prendre, à la différence de tout autre mode de fonctionnement où ces 
contraintes font partie intégrante des obligations contractuelles. 

Nous avons décidé de vous faire bénéficier de ce statut, dont 
l’intérêt se situe dans la convergence des avantages de celui de 
chef d’entreprise avec celui de salarié, en écartant les 
contraintes respectives de chacun de ces statuts.

le STATUT D’INDéPENDANT
avec PRB Guardians
les 8 AVANTAGES à retenir

VOUS N’AVEZ AUCUN PLAFOND D’HONORAIRES
Vous êtes votre propre patron, c’est à vous de choisir ce que vous voulez 
gagner en gérant vous-même votre activité encadrée par votre statut 
d’auto-entrepreneur.
Les seules limites que vous avez, sont celles que vous vous fixez ! 

VOUS AVEZ UN INVESTISSEMENT MINEUR À FOURNIR POUR VOUS 
LANCER
Tout est mis à votre disposition pour que vous puissiez développer 
sereinement votre activité d’indépendant avec  un apport initial de 7500€ HT. 

Cet apport vous permet de bénéficier :
De la RC pro de PRB GUARDIANS 
Des outils spécialement conçus pour vous permettre de développer votre 
propre activité, tout en maintenant constamment leurs évolutions(application 
d’audit, extranet, …)
De la certifications de vos bilans d’audit : les audits sont validés par PRB 
GUARDIANS avant la remise au client
De supports de communication professionnels (carte de visite / carte pro / 
plaquette / site internet / …)
De conseils et accompagnement d’experts tant sur le plan administratif que 
comptable
…



UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS À VOTRE DISPOSITION :
Pour vous épauler dans la rédaction de vos audits, nous mettons à 
disosition une application numérique qui offre la possibilité de rédiger, 
modifier, compléter les rapports à distance par un expert de PRB 
GUARDIANS situé directement du siège.
Un service hotline pour vos questions administrative, comptable, juridique, 
est mis en place ...
Vous disposez d’un appui terrain en fonction des problématiques sûreté 
que vous pourriez être amené à rencontrer.

Pour résumer, le statut d’indépendant chez PRB GUARDIANS permet de 
maîtriser les contraintes de son métier, tout en maintenant et en vous 
adaptant à votre cadre de vie personnelle. 
Une manière d’exercer qui n’impacte donc pas votre qualité ni votre 
cadre de vie. 

Les autres atouts de la FRANCHISE PRB GUARDIANS : 
- Une formation continue disponible en ligne.
- Des séminaires sur site.
- Un concept et un modèle économique unique.
- Un marché à très fort potentiel.
- Un réseau au fonctionnement participatif.
- Une plateforme de marketing & de communication nationale, régionale 
  et locale.
- Une démarche sécurité & qualité importante.

VOUS ÊTES DÉGAGÉ(E) DE TOUTE RESPONSABILITÉ CIVILE
En cas de défaut de conseil, c’est la responsabilité de PRB GUARDIANS qui 
est engagée. 

VOUS N’AVEZ PAS À VOUS SOUCIER DES CONTRAINTES FISCALE NI 
ADMINISTRATIVE DE VOTRE ACTIVITÉ
- Gestion des démarches d’immatriculation et de votre statut 
d’auto-entrepreneur par notre service.
- Préparation de vos déclarations sociales (URSSAF...) mensuelles ou 
trimestrielles, de vos déclarations fiscales (déclaration de vos revenus) et 
réalisation des télé-déclarations.
- Assistance HOTLINE pour vos questions d’ordre administratives, 
financières, juridiques ou encore fiscales.

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ D’EVOLUER DANS VOS FONCTIONS.
- Selon l’évaluation de vos capacités managériales et selon vos propres 
ambitions, PRB GUARDIANS vous accorde la possibilité de recruter jusqu’à 
6 collaborateurs indépendants. Un système de rétro-honoraires vous sera 
attribué en fonction du travail réalisé par vos collaborateurs (reversion de 
10% sur leur chiffre d’affaires HT).



Profil Référent Sûreté Indépendant Consultant Sûreté 

Honoraire versé
calculé sur la facture
en Euros HT

80% d’honoraire versé par
PRB GUARDIANS

30% versé par
PRB GUARDIANS

Conditions

Profil 1 Profil 2

Limité à 1 poste par département. 

Recrutement et management de 6 
collaborateurs indépendants aux 
profils de Consultants Sûreté.

Rétro-honoraire de 10% sur le C.A. 
réalisé par l’équipe. 

Contribution financière 
- année 1 : 7 500€ HT 
- puis 2 500€ HT à date d’anniversaire 
les années suivantes. 

-

échelons et
honoraires de
rémunération



Exemple
Basé sur 1 audit facturé
1 000 € HT* par semaine

800 € gagnés
en 1 semaine
avec un audit

+ 600 €
gagnés en 1 semaine
grâce aux consultants
sûreté recrutés

Total gagné
en 1 semaine :
1 400 €

200 €

800 €

Reversés à PRB

Honoraires
en 1 semaine

+

Honoraires

en 1 semaine

Reversés

à PRB

600 €

300 €
100 €

Reversés

au Référent

+

Honoraires

en 1 semaine

Reversés

à PRB

600 €

300 €
100 €

Reversés

au Référent

+

Honoraires

en 1 semaine

Reversés

à PRB

600 €

300 €
100 €

Reversés

au Référent

+

Honoraires

en 1 semaine

Reversés

à PRB

600 €

300 €
100 €

Reversés

au Référent

+

Honoraires

en 1 semaine

Reversés

à PRB

600 €

300 €
100 €

Reversés

au Référent

+

Honoraires

en 1 semaine

Reversés

à PRB

600 €

300 €
100 €

Reversés

au Référent

* Prix non exhaustif. Le montant d’un audit est déterminé en tenant compte des variables Temps et Environnement à analyser.



Outils mis à disposition
du consultant

VS

Sûreté
Sécurité

Mise à disposition d’outils pour la réalisation de vos audits et le 
développement de votre propre activité :
Un business model 
Un cadre juridique (statuts entreprise et affilié)
Une méthodologie d’audit éprouvée, reconnue et adaptée aux évolutions 
de risques et de menaces
Une application numérique développée par les équipes de PRB 
GUARDIANS
Une adresse mail professionnelle propre à PRB GUARDIANS
Une interface personnalisée via notre site internet vous donnant accès : 
aux informations commerciales et règlementaires,
à des supports de formation continue,
à des tableaux de suivi de votre activité personnalisés,
à l’ensemble des outils marketing pour faciliter vos démarches. 
À une base documentaire (audit/rapport/fichier/courrier…)
Un service de veille
Une stratégie marketing et commerciale
Un site web et sa stratégie SEO 
Des supports de communication professionnels (Carte de visite / carte 
professionnelle de référent sûreté  / …) 



BILAN DE CONFORMITé
EN LIGNE
Ce questionnaire a été mis en place pour vous aider dans votre démarche 
de prospection. 
Le but est de vous accompagner dans cette phase, en vous proposant 
d’envoyer à vos prospects un questionnaire en ligne leur permettant de 
mesurer leur niveau de connaissance. 
Cet outil les aide à dresser un bilan précis de leur état de conformité en 
terme de sûreté.

En retour, cette procédure vous permettra de justifier de votre démarche 
préventive, au regard de l’engagement de leur responsabilité civile et 
pénale, en cas de survenance de risques. (art.1231-1 du code civil et art. 
123-1 du code pénal).



Un extranet
Cet outil nous permet d'échanger des informations entre tous
les utilisateurs : membres de la société PRB, référents sûreté
et collaborateurs. 
Il représente notre éco-système collaboratif. Notre position géographique 
ne nous permettant pas de collaborer en direct,  cet outil nous relie à la 
seule condition d’être équipé  d'un accès à Internet, via un ordinateur, un 
smartphone, une tablette. 
Il suffit alors de se connecter via les accès sécurisés et personnels que la 
société PRB vous remet à votre entrée, pour accéder un votre espace 
personnel et à notre espace commun de travail.
Les fichiers et outils en ligne (agenda, documents Word, document de 
travail, audit, rapport d’audit...) sont consultables et modifiables à distance 
à tout moment. 
Plusieurs utilisateurs peuvent mettre à jour le même fichier et parfois 
simultanément. 
Les documents en ligne sont synchronisables : les modifications 
apportées à un document depuis n'importe quel appareil sont prises en 
compte en temps réel.
Cet outil facilite nos relations, nos échanges d’informations et de 
documentation tout en gagnant du temps dans notre gestion au quotidien. 



PRB GUARDIANS 
VOTRE EXPERTISE CORRESPOND AU PROFIL DECRIT.

CE NOUVEAU PROJET DE VIE PROFESSIONNELLE VOUS INTéReSSE.
VOUS AVEZ ENVIE DE NOUS REJOINDRE 

Ou vous avez besoin de quelques précisions pour prendre votre décision.

Déposez votre candidature
ou formulez vos questions à

recrutement@prb-guardians.fr


