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FORMATION SENSIBILISATION  

AUX RISQUES D’ATTENTATS  

Version : RA V1-04/2021 

1/2 JOUR – 3.5 HEURES 

But de la formation Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des 

outils numériques et tactiles destinés à améliorer leur formation. 

Cette formation, qui s'intègre un plan particulier de mise en sécurité, vous 

permettra de mettre en place des mesures organisationnelles de 

confinement, dans l'éventualité d'une attaque terroriste dans votre 

établissement. Elle répond aux obligations règlementaires du chef 

d'entreprise ainsi qu'aux directives gouvernementales. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Sensibiliser à la culture sécurité 

• Organiser la prévention des risques d'attentat 

• Appréhender la menace à son juste niveau  

• Réagir face à la menace  

➢  

Pré-Requis Aucun 

 

Type de public Tout responsable d'Etablissement Recevant du Public ou Immeuble de 

Grande Hauteur 

Tout salarié souhaitant se former 

 

Effectif De 4 participants minimum à 10 participants maximum 

 

Date & lieu de 

formation 
A définir avec le client  

 

Accessibilité aux 

personnes en situation 

d’handicap  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter 

en cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la 

formation aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle 

dans un hôtel ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs 

de la formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

• Inscription sans condition préalable 

• Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

• Evaluation des acquis en cours de prestation 

• Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation / Etude de 

postes de travail  

Evaluation de la satisfaction des participants 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

 

Méthodes et outils 

pédagogiques 
Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

Ordinateur et vidéo projecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

Exposés théoriques et participatif grâce à nos outils digitaux tactiles  
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Le matériel utilisé pour cette formation est de préférence le matériel de 

l'entreprise 

Mise à disposition de documents officiels du gouvernement  

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation : Christophe PLAUTIN – Formateur de 

Formateurs SST certifié INRS 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue 

de la formation 
Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

  

PROGRAMME 
Le Risque terroriste & 

les risques majeurs 

 

Définir ce qu'est un risque terroriste et ses différents niveauxµ 

La circulaire ministérielle du 17 août 2016 

Les différentes méthodes et matériels des terroristes  

 

Les acteurs de la 

sécurité  

 

Être acteur de sa sécurité et de celle des autres  

Comment détecter une situation suspecte ? 

Comment et pourquoi signaler une situation suspecte ? 

Comment réagir face à une situation suspecte ? 

 

Se préparer à réagir La conduite à tenir face à un individu dangereux 

S'échapper / Se cacher / Alerter / Se défendre 

Organiser le confinement dans son établissement  

 

Mise en place 

d'exercices de 

simulation  

 

Identifier les itinéraires de fuite et les lieux de confinement  

Etudes des différentes options possibles 

Exercice de mise en situation adapté et réaliste  

 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 550.00 €  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées 

 

 


