
 

 
Formation  

 
« Conduite à tenir face 
au Risque Terroriste » 

 

 

  

CS Prog SE  Version 1 du 01/01/2022 Rédacteur : A. PETIT Ref : APSAD 

                                
 

Public Visé :  

Tout public 

 

Prérequis :  

1-Être âgé de 18 

ans minimum 

2- Maîtriser le 

français (Oral-

Ecrit) 

Durée : 

7H  

Date : A définir 

Lieu : Dans 

l’entreprise 

cliente  

Nbre de 

stagiaires : 

3 minimum et  

10 maximum  

Références : 

Règles 

Assurances 

« APSAD-R8 »  

Code du travail 

Code pénal et de 

procédure pénal 

Programme de Formation 
INTITULÉ :  

- Conduite à tenir face au risque terrorisme ou une action violente 

OBJECTIFS :  

- Appréhender le risque terroriste et ses différents aspects,  

- Détecter les comportements suspects,  

- Adopter les bons réflexes en cas d’acte Terroriste. 

 

CONTENU:  

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes 

Connaître les niveaux de risque associés et les menaces terroristes 

Connaître les différents matériels terroristes 

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 

Se protéger soi-même : Confinement-Evacuation tenant compte de l’architecture de 

votre entreprise 

Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention 

Sécuriser une zone 

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger 

Notions de secourisme " tactique " 

Selon les besoins de l’entreprise le programme peut être adapté 
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 Moyens 

techniques et 

pédagogiques :  

Le formateur sera 

équipé d’un 

ordinateur 

portable, d’un 

vidéoprojecteur  

L’entreprise doit 

fournir un espace 

suffisant « espace 

de formation » 

pour accueillir le 

nombre de 

stagiaires inscrits, 

avec chaises et 

tables permettant 

la prise de notes. 

Prix : 790€ 

TTC/Journée  

(Déplacement inclus 

jusqu’à 150 kms 

autour De 

Thionville- 57100) 

SUIVI- EVALUATION:  

- Suivi de la formation : Emargement de feuilles de présence et remise d’une 

attestation individuelle de fin de formation 

- Evaluation : Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs 

et de l’impact sur la vie professionnelle du stagiaire 

Les atouts de Consult-Security :  

L’expérience variée et l’obtention de qualifications reconnues dans le métier 

d’Alexandre PETIT, tel que le cycle supérieur de « Management de la gestion des 

risques Sûreté et Malveillance (Titre de niveau I) » auprès du CNPP. 

Accès pour les personnes en situation de Handicap (PSH) et à mobilité réduite (PMR):  

Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduites et aux personnes 

en situation de handicap.  

Quel que soit votre type de handicap, nous vous dirigeront vers notre référent "Handicap" 

afin de vous proposer la meilleure alternative. 

 

Modalités d’accès et contact :  

 L’offre de formation vous sera transmise dans un délai de 2 jours ouvrés après une 

prise de contact par :  

 Email : consultsecurity@orange.fr 

 Téléphone : 06 87 12 93 48 

 Les inscriptions des participants (ou les modifications des participants) peuvent se 

faire jusqu’à 2 jours avant le début de la formation. 

 

Consult-Security reste à votre disposition 


