RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE
PRÉVENTION DES
RISQUES TERRORISTES

Objectif



Informer et sensibiliser sur la menace terroriste



aucun

(sous réserve
d’un nombre de
participants minimum)



nous consulter

Durée totale
indicative

 8 heures

Horaires



De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Participants



12 stagiaires maximum

Public



Tout public

Délai
d’inscription



Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation

Responsable
Pédagogique

 Christophe CHAUSSARD

Pré requis
obligatoires
Dates

Noms et Qualité des intervenants

Christophe CHAUSSARD
Responsable Pédagogique – Formateur
Christian CALDERAN
Formateur

Méthode pédagogique et organisation

Centre de formation
équipé

Cours théoriques avec méthodes directives et participatives ;
Cas pratiques et mises en situation ;
Vidéoprojecteur - Tableaux pédagogiques – Paperboard ;
Supports PowerPoint, Word, vidéos, ordinateurs.
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MODULE

Prévention des risques
terroristes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

Définir les risques terroristes et connaître les différentes
menaces terroristes

1 heure 30 minutes

Connaître les niveaux de risque associés

30 minutes

Connaître les différents matériels terroristes

1 heure

Savoir développer ses réflexes en matière de prévention
et de sécurité face aux menaces terroristes

20 minutes

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces
terroristes

20 minutes

Savoir entretenir sa culture de la sécurité

20 minutes

Se protéger soi-même

1 heures 30 minutes dont
30 minutes de mise en
pratique

Protéger
Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention
Faciliter l’intervention des forces de l’ordre

30 minutes

Sécuriser une zone
Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger

30 minutes

Notions de secourisme « tactique »

1 heure

Alerter les secours

30 minutes

Validation
Attestation de fin de stage délivrée par le centre de formation
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