Prévention des
risques
terroristes
Programme

Objectifs
Maitriser les savoirs et les savoir-faire afin de permettre de

Module 1 : Définir les risques terroristes

faire évoluer les comportements individuels et collectifs

Définir le terrorisme

dans le but de développer une culture de la sécurité et de

Connaître les différentes menaces terroristes

la prévention face aux menaces terroristes.

Connaître les niveaux de risque associés au terrorisme

L’intervention permettra d’obtenir le certificat « acteur

Connaître les différents matériels des terroristes

PRAP IBC » si compétences acquises.

Module 2 : Prévention d’actes terroristes
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention

Public concerné
Toute structure désireuse de former ses salariés à la

et de sécurité face aux menaces terroristes

prévention des risques terroristes.

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces
terroristes
Savoir entretenir sa culture de la sécurité

Pré requis
Pour accéder à la formation, les stagiaires doivent, a
minima :

Module 3 : Réagir face à une attaque
Se protéger soi-même

- Savoir lire, écrire, comprendre et parler le français et
savoir compter (test d’aptitude en amont de la formation).

Protéger les autres
Alerter les forces de l’ordre
Faciliter l’intervention des forces de l’ordre

Durée

Sécuriser une zone

2 jours, 14h.

Vivre après une évènement traumatique

Programme personnalisable.

Module 4 : Secourir
Sanction

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger

Délivrance d’une attestation de formation.

Notions de secourisme « tactique »
Alerter les secours

Validité
Recyclage nécessaire tous les 36 mois.

Evaluation des compétences et bilan de la formation.

350 € HT
par stagiaire et par jour (3 personnes minimum)
Toutes nos formations sont éligibles au titre de la formation professionnelle et peuvent être dispensées en intra ou en inter
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