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              PRÉVENTION DES RISQUES TERRORISTES  
 
Former les stagiaires aux menaces terroristes dans leur 
établissement et dans leur quotidiens. 
 
 
OBJECTIFS: 
 
*Comprendre la menace terroriste actuelle. 
 
*Construire une culture en matière de prévention du risque 
terroriste. 
 
*Savoir réagir en cas d’attaque terroriste. 
 
*Savoir secourir en cas d’attque: notions de secourisme tactique. 
 
 
 
 
DURÉE: 
 
Niveau 1: 4 heures         Niveau 2: 1 journée           Niveau 3: 2 jours 
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                PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
DÉFINIR: 
 
°Le terrorisme. 
°Connaître les différentes menaces terroristes. 
°Connaître les niveaux de risque associés au terrorisme. 
°Connaître les différents matériels des terroristes. 
 
PRÉVENIR: 
 
°Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de 
sécurité face aux menaces terroristes. 
°Détecter et Prévenir: les bons réflexes face aux menaces 
terroristes. 
°Savoir entretenir sa culture de la sécurité. 
 
RÉAGIR: 
 
°Se protéger soi-même. 
°Protéger les autres. 
°Alerter les forces de l’ordre. 
°Faciliter l’intervention des forces de l’ordre. 
°Sécuriser une zone 
°Vivre après un événement traumatique. 
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SECOURIR: 
 
°Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger. 
°Notions de secourisme “tactique”. 
°Alerter les secours. 
 
 
 
*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 sensibilitation sert à rendre les stagiaires plus attentifs vis-à-vis 
de ces menaces. 
 
 
*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 correspondantes afin de sensibiliser d’avantage le 
public formé.Ils doivent se sentir concernés.  
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