SENSIBILISATION AU RISQUE TERRORISTE,
MESURES DE PRECAUTION ET REACTIVITE

Publics concernés :

Conditions d’accès :

Responsables et personnels des services de
sécurité

Aucun pré requis nécessaire pour suivre cette
formation

Tout salarié en formation qui en a besoin

Objectifs pédagogiques :
Permettre aux stagiaires de mieux comprendre comment leur établissement peut devenir une cible d’action
terroriste.
Comprendre les bases de la sûreté. Mettre en œuvre des mesures préventive et savoir les comportements
attendus pour limiter les risques.
Savoir réagir en situation réelle.

Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Exposés théoriques et discussions

Remise d’un document récapitulatif à chaque
stagiaire.

Exercices pratiques
Attestation de formation nominative.
Evaluations théorique et pratique

Conditions de réalisation :
Durée : 7 heures soit 1 journée
Intervenant : Formateur spécialisé en sécurité et sureté
Responsable pédagogique : Directeur du centre de formation / Dirigeant spécialisé

Evaluation :

Tarifs :

QCM d'évaluation sur les connaissances acquises
lors du stage – Correction et synthèse en commun
– Exercices pratiques

Formation réalisée en inter-entreprise ou en intraentreprise. Consulter notre grille tarifaire. Devis sur
simple demande.

Accessibilité :
Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.
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SENSIBILISATION AU RISQUE TERRORISTE,
MESURES DE PRECAUTION ET REACTIVITE

Programme :

→ La Sécurité et la sûreté
→ L’action terroriste
→ Les différents modes d’actions hostiles possibles sur le site
→ Les mesures de prévention : l’information, les consignes spéciales, l’implication des personnels
et des étudiants
→ Les mesures de précaution : la gestion des flux, la surveillance, le système d’alarme
→ La gestion de l’événement et la réactivité
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