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Formation gestion des attentats : terrorisme,
violence urbaine, intrusion, conduite à tenir en cas
d'attentat
Apprendre à réagir face aux agressions et risques d'origines humaines : terrorisme, criminalité,
intrusion, violence urbaine. Ce stage vous permettra de vous préparer psychologiquement et
techniquement en cas d'attentat ou de mouvement de foule (manifestation, agression, etc.).
Préparez vos équipes à assurer leur sécurité et celle du public. Notre formation sur la gestion des
attentats et de la menace terroriste vous permettra d'appréhender la conduite à tenir en cas
d'attentat.
Développée avec Frédéric GALLOIS, ex patron du GIGN, cette formation
est animée par des ex membres du GIGN et entraîneurs des unités spéciales.
Vous souhaitez former un volume important de collaborateurs ? Ce programme de formation sur le
menace terroriste peut être adapté en module de 3h ou sous forme de conférence

Objectifs pédagogiques
Identifier l’environnement du risque terrorisme et Ses modes de fonctionnement
Se préparer mentalement et physiquement à une confrontation menaçante et se
sentir mieux protégé
Gagner en confiance en soi pour mieux canaliser son anxiété face à ces risques
angoissants
Etre informé des actes réflexes et des techniques permettant de réagir
efficacement lors d’une situation violente

Programme
Prévenir les risques d'attentats ou d'acte terroriste : se
préparer à l'imprévu
Préparation mentale et émotionnelle face au risque terroriste
Prendre en compte objectivement la notion de « risque » et de conflit
L’intégrer dans un « logiciel des possibles » pour se préparer à l’imprévu
Se programmer mentalement et se préparer au « premier secours
émotionnel »
Travailler l’auto-défense attitude
Apprendre à gérer son stress en cas d'attaque ou d'incident du type attentat
Découvrir les atouts du stress et enrayer ses aspects négatifs
Appliquer la régulation cognitive et émotionnelle
Maitriser les réactions physiologiques
S’initier à la densification pour renforcer sa résilience
Rappel du cadre légal de la légitime défense

Savoir faire face à un événement et réagir avec efficacité
Identifier les bons réflexes comportementaux en cas d'incident (violence urbaine,
attentat, intrusion, mouvement de foule)
Connaître la conduite à tenir en cas de situation extrême
Adopter les gestes appropriés et les actes réflexes de survie
Eviter les réflexes dysfonctionnels de panique ou de sidération
Comment se protéger et protéger son entourage proche
Trouver les ressources humaines ou matérielles pour réagir
Découvrir les actes réflexes de survie
En dernier recours, savoir-face à l’agression
Appréhender les « tactiques » verbales en fonction du type d’agresseur
Technique de désescalade
Technique du bouclier
Elearning risque terroriste : Vous avez un nombre important de salariés à former

? Contactez-nous pour une formation e-learning prévention attentat sur
mesure

Audit sûreté prévention attentat
Dans le cadre de l'animation d'une formation sur la prévention du risque attentat,
le CNFCE est en mesure d'assurer la réalisation d'un audit sûreté attentat
permettant de faire le point sur les zones de confinement, l'évacuation du
personnel, les zones de vigilance, les zones à risque, les défaillances et et les
moyens d'alerte. Contactez-nous pour obtenir un devis pour cette prestation.
Programme daté du 19/10/2020

Public & prérequis
Public cible
Chef d'entreprise
CHSCT
Manager / cadre supérieur
Chargé de sécurité
Salariés d'entreprise
Au-delà du profil type des stagiaires, cette formation s'adresse aux entreprises privées
ou publics accueillant du public :
Transport : transport en commun (gare, aéroport, port, etc.), transport de voyageurs
(train, bus, avion, bateau, etc.)
Loisirs : Parc d'attraction, discothèque, zoo, aquarium, foire, fêtes forraines,
brocante, etc.
Espaces et lieux culturels : festival, concert, musée, manifestation, exposition,
rassemblement, site touristique, salle de spectacle, cinéma, cirque, etc.
CHR / tourisme, restaurant, hôtel, bar, brasserie, etc.
Etablissement de santé : hôpital, clinique, ehpad, etc.
Commerces : Centre commerciaux, commerce de proximité, espace commercial,
etc.
Enseignement supérieur et établissement scolaire : Ecole, lycée, collège et
université

Pré-requis
Cette formation sur la gestion des attentats s'adresse aux personnes souhaitant se
préparer au risque attentat

Méthodes pédagogiques
Partage d’expériences
Ateliers proposant aux participants des situations de confrontation, permettant
l’acquisition des bons réflexes comportementaux
Apports théoriques et pratique de l'intervenant
Évaluation des acquis en fin de formation

