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FORMATION A LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TERRORISTES
Durée: 14 heures (02 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Prifi du stagiaire

 Tout le monde est concerné au sein de la branche professionnelle des méters de la sécurité privée
 Dans un cadre professionnel diférent, certains exemples et scénarios durant la formaton seront 

adaptés à la branche professionnelle et à la spécialité correspondante afn de sensibiliser 
d’avantage le public formé (personnel d’accueil, personnel hospitalier, hôtelier, ect…) 

Prérequis

 aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 • Obtenir la compétence de « citoyen sensibilisé, citoyen capable de… » face aux menaces.
 • Permetre de faire évoluer les comportements individuels et collectfs dans le but de développer 

une culture de la sécurité et de la préventon face aux menaces terroristes

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Contenu de la formaton : 

o Défnir les risquues terroristes : Connattre son danger, sa menace
o Préventon d'actes terroristes
o Réagir face à une ataquue
o Secourir

 Défnir les risquues terroristes : Connattre son danger, sa menace
o Défnir le terrorisme
o Connattre les diférentes menaces terroristes
o Connattre les niveaux de risquue associés au terrorisme
o Connattre les diférents matériels des terroristes

 Préventon d'actes terroristes
o Savoir développer ses réfexes en matire de préventon et de - sécurité face aux 

menaces terroristes
o Détecter et Prévenir : les bons réfexes face aux menaces terroristes
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o Savoir entretenir sa culture de la sécurité
 Réagir face à une ataquue

o Se protéger soi-même
o Protéger les autres
o Alerter les forces de l'ordre
o Faciliter l'interventon des forces de l'ordre
o Sécuriser une zone
o Vivre apris un événement traumatquue

 Secourir
o Identfer le risquue de blessures en rapport avec le danger
o Notons de secourisme ttactquuet
o Alerter les secours

ORGANISATION
Firmateur

Formateur spécialisé du domaine et de la sécurité

Miyens pédagigiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaton.
 Documents supports de formaton projetés.
 Exposés théoriquues
 Etude de cas concrets
 Mise à dispositon en ligne de documents supports à la suite de la formaton.

Dispisitf de suivi de i'exécutin de d'évaiuatin des résuitats de ia firmatin

 Feuilles de présence.
 Mises en situaton.
 Formulaires d'évaluaton de la formaton.
 QCM évaluaton formatve
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