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À partir de
1 jour (7h)

8 personnes
maximum

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

LECOMPORTEMENTÀADOPTERFACEÀUNPASSAGEÀ L’ ACTE TERRORISTE
SITUATIONSDANGEREUSES

LECOMPORTEMENTÀADOPTER
FACEÀUNPASSAGEÀ L’ ACTE TERRORISTE

Formez vos équipes à gérer les situations extrêmes

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

PERSONNELCONCERNÉ
Toute personne pouvant être confronté à des
situations de vols violents et/ou
avec séquestration

LESPLUS
Formateurs issus d’unités spéciales
d’élite de la Police et de l’Armée.

ATTRIBUTIONFINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISMEDEDÉLIVRANCE
CELESTRA

DOCUMENTSPÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCA et le compte CPF.

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

OBJECTIF DE LA FORMATION
Lors de situations extrêmes comme lors d’un passage à l’acte terroriste, il est
difficile de savoir exactement comment se comporter et gérer son stress. Cette
formation vous entraînera à mettre toutes les chances de votre côté pour
préserver votre vie, voir désamorcer l'escalade de la violence.

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le fonctionnement du cerveau en situation de tension.
• L'impact du stress dans la prise de décision.
• Les outils de gestion du stress et de débriefing.
• Savoir réagir face aux actions violentes.
• Être enmesure de donner ou décrypter une alerte.
• Gérer l’après-événement.

MODALITÉSPÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Mises en situations.
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LECOMPORTEMENTÀADOPTERFACEÀUNPASSAGEÀ L’ ACTE TERRORISTE
SITUATIONSDANGEREUSES

PARTIE 1 : SAVOIR ÉVALUERUNESITUATIONEXTRÊMEETDONNERL’ ALERTE
• Les signes du passage à l’acte terroriste.
•Savoir donner une alerte.
•Analyse d’une alerte.

PARTIE 2 : SAVOIR COMMUNIQUERETPRENDREDESDÉCISIONSENSITUATIONDE TENSION
• Savoir mener les bonnes actions pour se sécuriser avant de sécuriser les autres.
• Reconnaitre les effets psychologiques du stress intense sur soi-même et sur les autres.
(FFF : Flight,Fight, Freeze)
• Communiquer de la bonne façon avec son équipe dans un contexte de tension extrême.
• Savoir accompagner et rassurer les clients.
• Analyser la prise de décision en fonction du type d’attaque.
• Faut-il porter secours ?

PARTIE 3 : SAVOIR COLLABORERAVEC LES FORCESENCHARGEDE LASÉCURITÉ
•Connaître et comprendre la chaîne de commandement et la prise de décision des autorités.
•Savoir rechercher des informations utiles à communiquer aux autorités et aux forces de Police.
•Comprendre lesmodes d’intervention des forces de Police.

BILANDELA FORMATION

F.A.Q

LECOMPORTEMENTÀADOPTER
FACEÀUNPASSAGEÀ L’ ACTE TERRORISTE

PROGRAMME


