
 SECURITE  SURETE  ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION 

SURETE 1 JOUR        GROUPE ZAPERA 

  TERRORISME/RADICALISATION/ETAT D’URGENCE 
 
« TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ADAPTEES A L‘INTERVENTION  » (1/2) 

TARIFS 

-180€ par agent pour une 

session de 1 jour pour un 

groupe de 12 stagiaires 

 

Public Lieu Durée/ 

Calendrier 

Intervenants 

Tout public A déterminer 1 jour 

8h30-12h  13h00-

16h30 

Lionel ZAPERA 

Ezzdine ALLAGUI 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

Former tout public  

 

CONTENU ET METHODES 

-Le contenu théorique et les méthodes pratiques spécifiques dispensées permettent de gérer 

les situations de violence sans s’éloigner de la démarche de soins, en respectant le cadre 

légal. 

-Cette formation permet aussi de répondre aux situations difficiles avec plus de maîtrise et 

d’efficacité. 

-La formation théorique permet d’assimiler les bases du droit pénal indispensable à  

l’exercice des missions liées à la sûreté. 

 

Profil de l’intervenant 

Lionel ZAPERA encadrant au service sûreté des biens et des personnes, formateur diplômé 

responsable de l’organisme déclaré en préfecture  N° 91 30 03 31 46 30 

Pour la formation radicalisation est dispensée par M.Allagui EZZDINE , aumônier 

 Musulman et intervenant dans diverses institutions 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  TERRORISME/RADICALISATION/ETAT 

D’URGENCE 

Techniques Professionnelles Adaptées à l’Intervention  

Méthodes utilisées au CHU de Nîmes depuis 2008 

Attribution d’une attestation de stage TPAI (Techniques Professionnelles Adaptées à  

l’Intervention) 

 

La formation vous sera dispensée par des professionnels sûreté et religieux. 
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 MEDICAL  PARAMEDICAL  ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION 

SURETE EN MILIEU HOSPITALIER 

TERRORISME/RADICALISATION/ETAT D’URGENCE 
 
« TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ADAPTEES A L‘INTERVENTION  » (2/2) 

LE RISQUE TERRORISTE: 

Qualification juridique du terrorisme 

 

Droit pénal français 

Origine du terrorisme 

Mode opératoire et d’action 

Matériels et équipements 

Explosifs 

Principes de déclenchement 

Découverte d’un EEI (engins explosifs improvisés) 

Habitudes de travail (développer le sens de l’observation, se fier à son instinct, avoir du bon 

sens) 

 

Radicalisation: cibles, moyens et techniques 

 

Signe de radicalisation 

Signaler l’apologie du terrorisme 

Présentation du Vigipirate 

Différents acteurs de la nation 

Niveaux du plan Vigipirate 

Les sites sensibles 

Etat d’urgence 

Loi du 30 octobre 2017 

Réagir face à une attaque terroriste 

Comportement de prévention à tenir 

Types d’armes utilisées et conséquences 

Porter secours après l’attentat ( être à la disposition des secours) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Engin_explosif_improvis%C3%A9

