
contact@guards.fr - 02 47 49 36 36
4, allée du Petit Cher, 37550 SAINT-AVERTIN
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Une alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de 
rôles, de travaux en groupe,

Matériel pédagogique et technique 
Vidéo projection, documents techniques, salle de formation permettant 
l’accueil de 12 personnes maximum, système de vidéosurveillance en fonction, 
système d’alarme anti-intrusion en fonction, système de sécurité incendie en 
fonction. 
Pour des besoins ponctuels d’une pédagogie de qualité, Guards formation peut 
avoir recours à de la sous-traitance.

2 jours (14 heures)

Dans le secteur public et privé, 
toute personne travaillant en 
capacité d’accueil du  public.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Cette formation a pour objectif de sensibiliser les participants à la détection du risque
terroriste dans leur environnement de travail et dans les secteurs accueillant du public
.
Des connaissances théoriques et des exercices pratiques permettront aux participants de
se protéger, de protéger le public et les installations, de savoir comment analyser et
détecter le danger et d’établir un périmètre de sécurité adapté dans l’attente de
l’intervention des forces de l’Ordre.

Les apprenants seront en mesure de mettre en sécurité du public face à un objet suspect
ou abandonné et d’acquérir des reflexes adaptés à de telles situations.

Cette formation souhaite donner à chaque membre formé des connaissances solides lui
permettant de jouer un rôle clé dans toutes les étapes de détection et de prévention d’un
acte terroriste.

• Définir les risques terroristes, Connaître son danger, sa menace:
Définition
Historique

• Les connaissances  les différents niveaux de risques associés : l’évolution 
récente.

• Les connaissances des différents matériels terroristes :
Leur description
Les différents constituants

• Les réflexes et les comportements - les actions pouvant être entreprises.

• La détection et la prévention :
Les notions principales
Les profils
Les fouilles

• Les mesures de sécurité :
Se protéger et protéger
Alerter
Sécuriser

• Secourir.
Notions de secourisme tactique

Aucun

PÉDAGOGIE

Sensibilisation aux risques terroristes


