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FAIRE FACE A UNE ACTION VIOLENTE OU 

TERRORISTE INITIATION 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ADOPTER LES BONS COMPORTEMENTS EN CAS 

D'ACTION VIOLENTE OU D'ATTAQUE 

TERRORISTE 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 

Nos intervenants disposent d'une expérience 

professionnelle dans la formation 

sureté/malveillance. 

Ils ont suivi des formations de formateurs sur le 

risque terroriste et validées par le CNEFOP.  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Vidéoprojecteur, ordinateur, vidéos, 

armes neutralisées, possibilité de tire à 

blanc, fumigène 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

L'accent est mis sur une pédagogie 

pratique et démonstrative favorisant la 

recherche et la découverte par le 

stagiaire. Il peut ainsi apprendre à se 

connaître et prendre confiance en lui. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans un nos centres à côté de chez vous) 

PRATIQUE 

60 % 
THEORIE 

40 % 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

PUBLIC 
L'ensemble du personnel  

  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS  

PEDAGOGIQUES 

 

 
 

Former le personnel à faire face à une attaque terroriste en 

adoptant les comportements adaptés et en prodigant les 

premiers gestes de secours. 

-connaître les réflexes de base en cas d'attaque terroriste 

-être capable d’apporter les premiers secours 

Diaporama de la formation.  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
acteur SST ou PSC1 

 

DUREE 
1 jour 

 

EFFECTIFS 
Jusqu'à 10 personnes 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Il est recommandé de suivre une formation de 

maintien et d'actualisation des compétences 

tous les 3 ans. 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de stage 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative réalisée par le formateur 

au moyen de mises en situation.  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Article L4121-1 du code du travail (demander 

conseil auprès d'un de nos formateurs) 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 AFNOR, Audit interne 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 3H00 
 

COMPRENDRE LA MENACE TERRORISTE 

-définition du terrorisme 

-les différents mouvements terroristes 
 

DETECTER ET SIGNALER LES COMPORTEMENTS SUSPECTS 

-matériels et méthodes utilisés 

-les comportements suspects 

-à qui et comment signaler 

 

REAGIR EN CAS D'ATTAQUE 

-s'échapper 

-se cacher 

-alerter 

-combattre en dernier recours 
 

APRES L'EVENEMENT 

-comment réagir après l’attaque 

 

CONTENU PRATIQUE - 4H00 
 

APPORTER LES PREMIERS SECOURS 

-gérer son stress 

-traumatisme psychologique post attentat  
 

EXERCICES PRATIQUES 

-simulation d’attaque et de prise d’otage avec blessés, mise en application par les 

stagiaires des diverses procédures apprises. 
 

Certains des exercices pratiques nécessitent l’emploi d’armes neutralisées et de 

fumigènes (simulation d’agent toxique par exemple). 

 

IMPORTANT 

Le choix du site pour les exercices pratiques devra être validé par le formateur avant la 

réalisation de la formation (ex :à l'abri des regards…) 
 

Une déclaration sera préalablement faite aux forces de l’ordre avant le début du stage 

par le formateur et sous l'autorité du chef d'établissement. 

 

Bilan de la formation 


