PROGRAMME DE
FORMATION
Sensibilisation aux risques terroristes
S’adressant à tout public, ce programme de formation est destiné à
mieux comprendre la menace terroriste, à prévenir des activités et
des comportements potentiellement suspects et à se protéger
d’attaques terroristes en réagissant de façon appropriée.

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de la prévention du risque attentat.
Assurer la mise en place d’actions ou d’aménagements
permettant d’assurer la sécurité de l’établissement.
Veiller au respect des procédures en matière de sécurité et
notamment le respect du plan Vigipirate.
Appréhender les étapes à respecter en cas d’incident tant
sur l'organisation que sur la gestion de crise.

PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
CONTENU DE LA FORMATION :
Sensibilisation aux risques terroristes (13 heures) :

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout le monde est concerné.
Cette sensibilisation aux risques terroristes s'adresse aux
personnes souhaitant se preparer au risque attentat.
Aucun pré-requis pour suivre la sensibilisation aux risques
terroristes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Supports de cours adaptés.
Ordinateur et vidéo projecteur.
Moyens techniques et matériels factices pour les mises en
situation.
Matériels de secourisme.
Animation réalisée par des formateurs expérimentés.
Les exemples et les scénarios seront adaptés au contexte
professionnel et à la spécialité du public formé.



menaces terroristes (1 heure 30).


Connaître les niveaux de risque associés (1 heure).



Connaître les différents matériels terroristes (1 heure).



Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de
sécurité face aux menaces terroristes (1 heure).



Evaluation de façon continue et régulière durant la
formation
Satisfaire à un questionnaire QCU de 15 questions
Délivrance d’une attestation de suivi de stage.

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces
terroristes (1 heure).



Savoir entretenir sa culture de la sécurité (30 minutes).



Protéger et Se protéger soi-même (2 heures 30 dont 1 heure 30
de pratique).



Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention (2 heures
dont 1 heure de mise en pratique) :



SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Définir les risques terroristes et connaître les différentes

-

Faciliter l’intervention des forces de l’ordre.

-

Sécuriser une zone.

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger (30
minutes).



Notions de secourisme « tactique » (1 heure 30 dont 1 heure de
mise en pratique).

DUREE – 13 heures
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Sandrine WLODARCZAK
NOMBRE DE PARTICIPANTS - 5 à 12 personnes
DELAIS D’ACCES / DATE DE SESSIONS – Calendrier
sur le site www.coganconsulting.com
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