Centre de Formation SEFOR
27bis avenue Foch, immeuble Le Feillet
Lundi au mercredi de 08h00 au 12h00

FICHE FORMATION – LUTTE ANTI-TERRORISTE
Défense contre les violences collectives
CONTENU
▪

Objectifs de formation

▪

▪

Respecter les règles essentielles de la sécurité des personnes sur un site
public ou privé.
Analyser les situations à risques : émeutes, panique, manifestations,
pillages, attentats …
Réagir aux violences collectives de toutes natures.
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Formateurs

▪

Contenu

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser les risques spécifiques dans une entreprise ou un établissement
public
Identifier les différents cas de situations de crise : émeutes, pillages,
attentats, fausse alerte, etc.
Assurer la sécurité à l’accueil
Repérer les issues et les endroits à risques
Maîtriser et identifier les comportements anormaux, identifier les profils à
risques
Gérer les colis suspects
Gérer le stress, garder son calme et agir avec discernement
Maitriser les réflexes dysfonctionnels de la panique
Gérer un individu ou un groupe dangereux
Se préparer aux trois options : la fuite, le confinement, la défense
immédiate
Maîtriser son environnement et les axes de fuite
Se confiner, se barricader
Maitriser les techniques de protection personnelle et collective
Se comporter lors d’une intervention des forces de police
Gérer les suites des évènements
Mises en situation

Durée

7h

Support pédagogique

Livret pédagogique, documents numériques sur clé USB

Évaluation

/

MODALITES D’ORGANISATION
Typologie stagiaires

Inter ou intra entreprise, demandeurs d’emploi, salariés non diplômés

Nombre de stagiaires

8 à 16

Calendrier

Sur rendez-vous

Horaires et lieu

De 8h00 à 16h00 sur site ou 27 bis av Foch, 2e étage, centre-ville

Conditions d’inscription

Aucune

Procédure d’inscription

Les employeurs, services support ou particuliers adressent à SEFOR une
demande d’accompagnement

MODALITES DE FACTURATION
Prix unitaire

15.000 F TTC /pers.
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N° Tel : 75 76 73 ou 52 54 65

Email : contact@sefor.nc

