PROGRAMME FORMATION
PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES
Mémo

Je tiens à préciser ici que le formateur n'a pas la prétention de dire aux stagiaires, quand ils doivent
intervenir ni comment. Car seul le mécanisme de survie de tout à chacun prendra le relais en accord
avec son expérience, son niveau de formation, ses actes réflexes, la situation, sa capacité à gérer ses
émotions et ses choix. Le rôle du formateur est seulement d’informer et de sensibiliser les stagiaires
aux menaces terroristes.

OBJECTIF

Maitriser les savoirs et les savoir-faire intégrés dans le programme de formation « Prévention
des risques terroristes » afin d’obtenir la compétence de « citoyen sensibilisé, citoyen capable
de… ». Permettre de faire évoluer les comportements individuels et collectifs dans le but de
développer une culture de la sécurité et de la prévention face aux menaces terroristes

PRÉ-REQUIS

Pas de conditions près requises à l’entrée en formation.
Accessible à l’ensemble du personnel. Notre centre et la plupart de nos formations sont
accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour toutes demandes et/ou
tous cas particuliers.
•
•
•

CONTENU

•

Définir le risque terroriste (Connaitre son danger, sa menace « Le Terrorisme »)
Prévention du risque terroriste (Prévention des actes terroristes, la radicalisation)
Réagir face à une attaque (Comprendre comment « adopter un comportement et utiliser
ses réflexes pour survivre et protéger)
Secourir (Se sensibiliser en matière de secourisme « Tactique »)

7 à 14 Heures (en fonction du public et de la demande client)

DURÉE

Attestation de suivit de formation (individuelle).

SANCTION
COUT DE LA
FORMATION

Contacter notre service commercial

NOMBRE
DE
CANDIDATURES

10 personnes par cursus

MOYENS
PEDAGOGIQUES

Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale, avec l’apprentissage
d’outils simples et applicables sur le terrain. Pour ce faire nous nous appuyions sur les
documents de références. Nous avons à notre disposition divers supports (Tableau blanc, Vidéo
Projecteur, Clef USB, PowerPoint,…)

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE

Mr MICHARD-SOLEYMIEUX Christian
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