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TARIFS 

-120 € TTC par agent pour 

un groupe de 10/12 agents 

pour deux jours de forma-

tion  

14 heures  

 

Public Lieu Durée/ 

Calendrier 

Intervenants 

Tout public A déterminer  2 jours 

8h30-12h   

13h-16h30 

Lionel ZAPERA 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

 

Former tout public et agents 

ayant la capacité d’interve-

nir sur des violences. 

 

 

Objectif de la formation :  
Maitriser les savoirs et les savoir-faire intégrés dans le programme de formation 

« Prévention des risques terroristes » afin d’obtenir la compétence de « citoyen 
sensibilisé, citoyen capable de… ». 

Permettre de faire évoluer les comportements individuels et collectifs dans le but 
de développer une culture de la sécurité et de la prévention face aux menaces 
terroristes. 

 
La sensibilisation sert à rendre les stagiaires plus attentifs vis-à-vis de ces mena-
ces. Elle peut changer des comportements mais ne doit pas être confondue avec 
la formation qui cherche à transférer du savoir-faire détaillé et nécessitera une du-
rée supérieure, une formation continue et des recyclages. 
 

Public concerné :  
Tout le monde est concerné au sein de la branche professionnelle des métiers de 
la sécurité privée. 
Dans le cadre professionnel, certains exemples et scénarios durant la formation 
devront être néanmoins adaptés à la branche professionnelle et à la spécialité cor-
respondante afin de sensibiliser d’avantage le public formé. Ils doivent se sentir 
concernés. 
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Rôle et compétences du formateur :  
 
Je tiens à préciser ici que le formateur n'a pas la prétention de dire aux stagiaires, quand ils 
doivent intervenir ni comment.  
Car seul le mécanisme de survie de tout à chacun prendra le relais en accord avec son expé-
rience, son niveau de formation, ses actes réflexes, la situation, sa capacité à gérer ses émo-
tions et ses choix. 
Le rôle de l'instructeur est seulement d’informer et de sensibiliser les stagiaires aux menaces 
terroristes.  
Notamment il devra expliquer et montrer aux stagiaires des méthodes de prévention et des 
actions, avec leurs différentes techniques en détaillant les étapes de leurs compositions. 
Le formateur qui souhaitera dispenser la formation devra justifier d’avoir suivis une formation 
de formateur attestant de sa capacité à encadrer la formation « Prévention des risques terro-
ristes » 
 

 

Contenu de la formation : La formation « Prévention des risques terroristes » est composée 
de 4 modules : 
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Modules Objectifs Durée 

1 
Définir les risques terroristes : Connaître son danger, sa 
menace 

4,00 H 

2 Prévention d'actes terroristes 3,00 H 

3 Réagir face à une attaque 4,30 H 

4 Secourir 2,30 H 

TOTAL 14,00 H 
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A tout moment, le stagiaire pourra se faire exclure de la formation si ses résultats et/ou son comporte-
ment ne sont pas en adéquations avec les exigences de la formation et du centre de formation. 
 

 
Le candidat doit avoir suivi l’intégralité de la formation pour pouvoir se présenter à l’évaluation. 

 
Les candidats validés feront l’objet d’une attestation de fin de formation (conforme à l’article L6353-1 du code 

du travail) comportant un avis après formation stipulant les savoirs et savoir-faire acquis du candidat dans le 
domaine « Prévention des risques terroristes ». 

 
 
 
 
Documentation distribuée à l’issue de la formation : 
Chaque participant se verra remettre un support papier : 

Le livret stagiaire en vigueur, correspondant à la formation « Prévention des risques terroristes ». 
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Prévention des risques terroristes, 14 heures 

Modules Objectifs Généraux Objectifs détaillés Durées 

 •  
  

   
 

Définir les ris-
ques terroristes : 

Connaître son 
danger, sa me-

nace 

  

• Définir le terrorisme 

  
• Savoir définir la menace terroriste et com-
prendre son mécanisme. 
- Définition du terrorisme (Les atteintes aux 
intérêts fondamentaux de la nation et à l’auto-
rité de l’état) 
- Les différents types de terrorismes (le terro-
risme individuel, le terrorisme organisé, le ter-
rorisme d’état, le cyber-terrorisme) 
- Historique du terrorisme moderne (Liste des 
précédentes attaques) 
- Méthodologie du terrorisme 
- Motivation du terrorisme 

  
1 heure 

• Connaître les diffé-
rentes menaces terro-

ristes 

  

• Connaissance des différents modes opéra-
toires traditionnels : 
- Attentats aveugles 
- Attentas suicides 
- Prises d’otages et exécution 
- Attaques avec armes de guerre 
• Connaître les différentes menaces terroris-
tes émergentes : 
- La NRBC-E 
- La menace informatique 

  
1 heure 

  

• Connaître les ni-
veaux de risque asso-

ciés au terrorisme 

  

• Comprendre le niveau de risque en France 

- Rappel : Vigipirate / L'état d'urgence / L'état 
de guerre 

• Savoir ce qu'est une cible potentielle et com-
prendre pourquoi ? 

- Processus de Raisonnement 
- Sites sensibles, Population ciblée 

1 heure 

  

• Connaître les diffé-
rents matériels des 

terroristes 

• Savoir Identifier et reconnaître les différents 
matériels utilisés par les terroristes 

- Armement (arme de poing, fusil d’assaut, 
fusil de chasse, fusil à pompe, lance roquet-
te...) + présentation d’une arme factice 

- Les différents explosifs (solide, liquide, vrac) 
- Les matériels improvisés (EEI) schéma de 
montage, Déclenchement piégé, retardement, 
contrôlé (ceinture explosif)) 
- Sécuriser les lieux en cas de découverte de 
matériel 

1 heure 

  
  
Prévention d'ac-

tes terroristes 

• Savoir développer 
ses réflexes en matiè-
re de prévention et de 
sécurité face aux me-

naces terroristes 

• Savoir cultiver son comportement 
• Savoir combattre les habitudes et les routi-
nes 

- être attentif, vigilant et dissuasif 
- respecter les procédures 

• Savoir développer ses connaissances en 
matière de détection de la radicalisation vio-
lente et la prévention du terrorisme 

1 heure 15 min 

• Détecter et Préve-
nir : les bons réflexes 

face aux menaces 
terroristes 

• Capacité de détection et d'analyse des 
comportements suspects 

- Reconnaître les comportements suspects 
(le profiling) ; Connaître les indicateurs physi-
ques, la communication non verbale (les par-
ties du corps se révèlent). 
• Capacité de restituer à sa hiérarchie le fruit 
de ses observations 

1 heure 15 min 
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• Savoir entretenir sa 
culture de la sécurité 

• savoir utiliser le retour d'expériences 

• savoir participer à l'évolution des procédures de 
sécurité 

• savoir s’informer et se cultiver 

30 minutes 

• Se protéger soi-même • Comprendre comment agir en cas d’attaque et sui-
vant le type d’attaque (armes, EEI, etc.) : 
- Actes réflexes 

- Courir, se Cacher, Combattre en dernier recours + 
démonstrations + mesures de mise en sécurité im-
médiate + pratique 

2 heures 30 minutes 

  
dont 1 heure 30 minutes de 
mise en situation pratique 

• Protéger les autres • Savoir protéger et diriger les autres vers une zone 
en sécurité 

• Alerter les forces de 
l'ordre 

• Savoir alerter ou faire alerter les forces de l'ordre et 
sa hiérarchie, suivant sa situation au cours de l’atta-
que. 
- Témoin direct, Présent lors de l’attaque (ou Caché 
à proximité immédiate des terroristes) 
- Témoin indirect, Spectateur de l’attaque (en sécuri-
té, à distance) 
• Capacité à établir un compte rendu et une descrip-
tion de la situation de façon claire, concise et effica-
ce 

2 heures 

  
dont 1 heure de mise en situa-

tion pratique 

• Faciliter l'intervention 
des forces de l'ordre 

• Comprendre comment faciliter l’intervention des 
unités de la gendarmerie ou de la police. 
- attitudes et comportements 

- à l'intérieur de la zone d'attaque ou à l'extérieur 
- connaître les missions du centre opérationnel de 
police (COP) 
• Savoir se mettre à disposition des forces de l'ordre 
et appliquer leurs consignes 

- être un citoyen sensibilisé 

• Sécuriser une zone • Savoir établir un périmètre de sécurité et assurer 
son efficacité 

- dans l'urgence et post-attentat 
- contrôle des accès 

- attitudes et comportements en rapport avec le dan-
ger élevé 

- prendre en considération le risque de sur-attentat. 

• Vivre après un événe-
ment traumatique 

• Comprendre comment vivre après un événement 
traumatique 

- à court / moyen et long terme 

- Les symptômes psychologiques post-traumatiques 

+ 30 minutes 

(Optionnel) 

• Identifier le risque de 
blessures en rapport 

avec le danger 

• Connaître les blessures par balles 

- Notions : Pneumothorax, hémorragies 

• Connaitre les blessures par explosions 

- Notions : Blast et projectiles 

30 minutes 
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• Notions de secourisme 
"tactique" 

• Informations : Le secourisme "tactique" 

• Informations : comment agir face à des blessés suite 
a des plaies par balle(s) ou blessures suite à des ex-
plosion(s) 
- Présentations visuelles : Pansement compressif, 
Combat Gauze, Tourniquet + démonstration + prati-
que pour une sensibilisation 

Dégagement d'urgence d'une personne blessée pour : 
- la soustraire à un danger réel, vital, immédiat et non 
contrôlable ; 
- réaliser à l'abri les gestes d'urgence sur une person-
ne blessée. 

1 heure et 30 minutes 

  
dont 1heure de mise en situa-

tion pratique pour une sensibili-
sation 

  

• Alerter les secours • Savoir effectuer un compte rendu rapide et efficace 
de la situation traumatique du blessé, aux services de 
secours 

30 minutes 

Outils pédagogiques : 

 Un ordinateur 

 Un rétroprojecteur 

 Une salle de cour 

 Un espace de travail sécurisé pour les démonstrations (ex : par des tapis de sol épais, de type 

dojo sportif) 
 
Matériels pédagogiques : 

 Une arme longue fictive de type AK47 ou AKSU, version Airsoft, réplique la plus réaliste possible au ni-

veau du poids, de la taille, des manipulations pour le retrait du chargeur et du mouvement de culasse. Pour la 
présentation et la démonstration. 

 Optionnel : Une arme de poing fictive (exemple : CZ, Glock), version Airsoft, réplique la plus réaliste pos-

sible au niveau du poids, de la taille, des manipulations pour le retrait du chargeur et du mouvement de culas-
se. 

 Optionnel : Une arme blanche fictive en plastique de type couteau ou machette 

Optionnel : Des munitions fictives de calibre 7,62x39, 5,56 ou 223 mm, 9 mm. 
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