
Le nombre d’agressions et de violences physiques ont considérablement augmentés et changées ces dernières années comme
en témoigne tristement l’actualité.
L’entreprise du 21ème siècle doit donc désormais faire face à de nouveaux risques ou des risques qui ont changé de forme.

// AGRESSION VERBALE 

Tout commence très souvent par une incivilité ou un simple malentendu. Se 
sentir victime d’une incivilité/agression verbale commence quand la personne 
en face n’est pas en adéquation avec les valeurs morales de la victime et utilise 
un niveau verbal élevé, menaçant...ce qui déclenche pour la victime une réaction 
émotionnelle : gêne, agacement, frustration, colère...
Une agression verbale mal gérée peut conduire à une agression physique !
Les conséquences peuvent être multiples pour le collaborateur et l’entreprise : 
arrêt de travail, condamnation au civil et/ou au pénal, dégradation du climat social...

// VOLS À MAIN ARMÉE

Le VMA est un vol perpétré avec une arme (pistolet, couteau, fusil, cutter, batte de
baseball...). Les motivations de l’agresseur sont préméditées et connues : gain 
facile et sans prise de risque. Souvent nous favorisons le passage à l’acte par notre 
négligence (non-respect du contrôle d’accès, indiscrétion...)
Un VMA qui se déroule mal peut terminer en prise d’otages, il est important 
d’adopter les bons comportements.

// ACTE TERRORISTE

1-C’est une atteinte volontaire à l’intégrité physique ou à la vie d’autrui
2-Les raisons sont souvent idéologiques et les terroristes recherchent la 
médiatisation
3-Contrairement aux 2 cas précédents, l’agresseur est prêt voir préparé à mourir
4-Votre survie peut alors dépendre du comportement que vous adopterez

#1 DE QUOI PARLE-T-ON ?

R É A G I R  À  U N E  M E N A C E  V I O L E N T E  Sûreté
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C’est en comprenant mieux les différents mécanismes des différentes menaces
que nous pouvons tenter de la prévenir et d’y faire face. Se former à la gestion
des menaces est la solution et est devenu une priorité pour de nombreuses
entreprises.
Les chiffres parlent d’eux mêmes :
Vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination) : 8 800
Coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) : 214 800
Nombre d’évènements terroristes ayant entrainés la mort de 2012 à 2018 : 19.

#2 QUE FAIRE ? POURQUOI ?

> Gestion de l’agressivité
> Faire face au VMA
> Sensibilisation au risque terroriste
> Faire face à une menace violente ou terroriste

#3 QUELLES SONT LES FORMATIONS SI2P ?

 Cliquez [ici] pour nous consulter afin d’obtenir les programmes SÛRETÉ

www.si2p.fr0 820 207 277
0,09 € / min08 20 207 277

http://www.centre-formation-incendie.fr/wp-content/uploads/2017/10/programme-aipr-encadrant.pdf
https://www.centre-formation-securite.fr/contact/

