FORMATION SENSIBILISATION A LA GESTION DES
RISQUES BRAQUAGES ET AGRESSIONS
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FINALITE DE LA FORMATION
•

Identifier ses ressources dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire

•

Favoriser les échanges entre professionnels autour d’une réflexion commune sur
la prévention et la gestion du risque

•

Apprendre à développer des réflexes en présence de ces risques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Acquérir les connaissances relatives aux risques d’agression, de braquage et de
conflits dégradés.

•

Avoir la capacité de détecter les prémices et développer des réflexes en présence
de ces situations.

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE
Tous salariés

PREREQUIS
Aucun

MODALITES
Durée : 1 jour soit 7 heures
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports cognitifs, des études de cas apportés par
chacun des participants et des mises en situations étayent les apports et facilitent la
prise de conscience et l’acquisition de nouvelles pratiques, pédagogie active alternant
mise en situation et analyses de pratiques professionnelles, un support de cours est
remis à chaque stagiaire.
Validation des acquis : Mises en situation
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation
Profil de l’intervenant : Formateur aux métiers de la sécurité et de la sureté, 25 ans
d’expérience, formateur spécialisé dans la prévention du risque terroriste.

PROGRAMME
❖ Présentation de l’action de sensibilisation et du formateur

❖ Rappel du contexte
o Notions règlementaires (légitime défense, crime et délits flagrants, etc…)

❖ Anticipation et repérage des situations à risque au sein de votre entreprise.

❖ Evaluation des risques sur site
o Analyse des procédures internes
o Préconisations

❖ Types d’agressions
o Analyse des comportements
o La gestion des conflits

❖ Mises en situation de stress liées à l’agression
o La prise d’otage
o Procédures

❖ Comment réagir après l’attaque à main armée

❖ Réunion-bilan

LES + ASFO
Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur
métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

