Formations Police Municipale 2018

Gestes
Techniques
Professionnels
d’Intervention
Ces formations sont encadrées par des Formateurs en Techniques et Sécurité en Intervention
(F.T.S.I) et ont été élaborées en concertation par des experts Police Nationale et Gendarmerie
Nationale. Elles sont adaptées à des représentants de la force publique travaillant en tenue sur
la voie publique.
Nous vous proposons ces stages au sein de vos collectivités.
Ces tarifs peuvent être dégressifs en fonction du nombre de séances demandées
‘’Tarifs nets : T.V.A non applicable – art 293 B du code Général des Impôts’’

Formations en intra entreprise jusqu’à 08 participants
Une attestation individuelle sera délivrée à l’issue de chaque séance de formation
Vous pourrez consulter plusieurs autres programmes répondant à vos besoins sur le site http://www.heracles-formation.fr
Pour toute demande d’information, nous contacter au 04 66 67 24 89

Thème / durée / prix
Veuillez cliquer sur le titre de votre choix pour accéder aux détails

Entrainement bâtons/tonfa

0,5 jour

480 €

Entrainement bâtons/tonfa

1 jour

870 €

Self défense professionnelle

1 jour

870 €

1 jour

870 €

Gestes techniques Professionnels d’Intervention

2 jours

1680 €

Découverte et mise en sécurité des armes à feu

1 jour

990 €

Découverte de colis suspect

1 jour

990 €

Intrusion terroriste / confinement / Prendre les
mesures de sécurité

1 jour

990 €

Règlementation et usage du diffuseur lacrymogène

1 jour

870 €

Gestes Techniques Professionnels d’Intervention
(niveaux 01 ou 02)
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PROGRAMMES

Tonfa / Bâton (séance N° 01)
Durée

0,5 jour (03 heures)

OBJECTIF
Maitriser le cadre juridique
Porter et utiliser les bâtons de défense.
Adopter des attitudes professionnelles de
défense adaptées pour faire face à différents
types d’agressions

Tonfa / Bâton (séance N° 02)
Durée

OBJECTIF
Porter et utiliser les bâtons de défense.
Choix de l’arme adaptée à l’agression
Utilisation en champ ouvert.

PROGRAMME
✓ Le cadre juridique d’emploi de la force
✓ Organisation du ceinturon
✓ Organisation défensive mains nues face à un
agresseur pieds-poings
✓ Le garde passive et défensive
✓ Les clefs d’immobilisation
✓ Les coups frappés
✓ Les coups pointés
✓ Restituer une riposte dans le cadre juridique
adaptée
✓ Etre en mesure de se protéger efficacement.

Stage proposé en intra : 480 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

0,5 jour (03 heures)

PROGRAMME
✓ Révision et optimisation de la séance N° 01
✓ Adopter une attitude professionnelle de
vigilance adaptée.
✓ Se donner les moyens de reprendre l’avantage
(contre attaque, riposte, distances de sécurité)
✓ Restituer une riposte dans le cadre juridique
adaptée
✓ Prendre en compte les équipements
professionnels
✓ La transition d’arme
✓ Exercices champ ouvert

Stage proposé en intra : 480 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)
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PROGRAMMES

Tonfa / Bâton (séance N° 03)

Tonfa / Bâton
(02 séances consécutives)

Durée

0,5 jour (03 heures)
Durée

OBJECTIF
Optimiser l’utilisation des différentes armes de
dotation
Comprendre l’importance du choix d’un moyen
coercitif
Mettre en place une solution adaptée
L’intervention en champ restreint

PROGRAMME
✓ Révision et optimisation de la séance N° 02
✓ Travail en réaction pour favoriser les
attitudes réflexes de protection
✓ Percuter – accrocher
✓ Saturer - saisir
✓ Exercices de riposte face à plusieurs
agresseurs
✓ Réagir face à une arme tranchante ou
contendante
✓ Exercices champ restreint
✓ Usage du diffuseur (catégorie B)
✓ Amené au sol, menottage, relevé, palpation
✓ Exercices de mises en situations

Stage proposé en intra : 480 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

01 jour (06 heures)

OBJECTIF
Maitriser le cadre juridique
Porter et utiliser les bâtons de défense.
Adopter des attitudes professionnelles de
défense adaptées pour faire face à différents
types d’agressions
Choix de l’arme adaptée à l’agression
Utilisation en champ ouvert.

PROGRAMME
✓ Le cadre juridique d’emploi de la force
✓ Organisation du ceinturon
✓ Organisation défensive mains nues face à un
agresseur pieds-poings
✓ Le garde passive et défensive
✓ Les coups frappés
✓ Les coups pointés
✓ Restituer une riposte dans le cadre juridique
adaptée
✓ Etre en mesure de se protéger efficacement
✓ Se donner les moyens de reprendre
l’avantage (contre attaque, riposte, distances
de sécurité)
✓ Restituer une riposte dans le cadre juridique
adaptée
✓ Prendre en compte les équipements
professionnels
✓ Exercices champ ouvert
Stage proposé en intra : 870 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)
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PROGRAMMES

SELF DEFENSE PROFESSIONNELLE
Durée

01 jour

OBJECTIF
Maitriser les techniques de défense dans le
respect du cadre légal
Minimiser les risques de blessures
Acquérir de l’assurance

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PROGRAMME
Présentation du cadre légal d’emploi
de la force
Positionnement (1, 2 et 3 agents)
L’utilisation des objets usuels en
défense individuelle
Techniques de protection à main nue
Les esquives-parades sur coups portés
Les défenses sur saisies
Les différentes clefs d’immobilisation
Les amenés au sol
Menottage, palpaltions, relevés
La gestion du public

Stage proposé en intra : 870 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

G.T.P.I
Durée

(niveau 01)

01 jour

OBJECTIF
Maitriser les techniques de défense
individuelle
Savoir aborder une situation agressive
Utiliser les moyens de coercition adaptés

PROGRAMME
✓ Attitudes et gestes de protection
individuelle
✓ Optimiser les techniques d’interpellation
✓ Analyse et compréhension du cadre légal
d’emploi de la force
✓ Chronologie d’une intervention
✓ Principes d’abordage à 02 policiers
✓ Choix de l’armement approprié au type
d’agression
✓ Différents types de menottage / Palpation
de sécurité
✓ Mises en situations professionnelles filmées
✓ Analyses et corrections

Stage proposé en intra : 870 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)
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PROGRAMMES

G.T.P.I
Durée

01 jour

OBJECTIF
Analyser une situation à risque
Mettre en place une tactique d’intervention
adaptée
Optimiser l’intervention en équipe

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

G.T.P.I

(niveau 02)

PROGRAMME
Analyse et prise en compte de
l’environnement d’intervention
Analyse d’une situation difficile / Prise de
décision
Mise en place d’une tactique d’intervention
adaptée
Techniques d’interpellations de face et de
dos
Intervention et gestion d’un ou plusieurs
équipages
Mise en sécurité des armes de poing
Mises en situations professionnelles filmées
Analyses et corrections

Durée

OBJECTIF
Intervenir dans le respect du cadre légal et
déontologique
Maitriser les techniques de défense individuelle
Savoir utiliser les moyens de coercition adaptés
Analyser une situation à risque
Mettre en place une tactique d’intervention
adaptée

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stage proposé en intra : 870 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

02 jours

PROGRAMME
Connaitre le cadre légal d’intervention et
d’emploi de la force
Utiliser les principes d’abordage en sécurité
(Triangulation, P.L.I)
Attitudes et gestes de protection individuelle
Apprentissage de quatre techniques simples
de maitrise d’individu (face et dos)
Menottage (pratique et cadre légal)
Palpation sommaire de sécurité
Intervention à un ou plusieurs agents
Prise en compte de l’environnement
Connaitre les mesures adaptées en cas de
découverte de colis suspect
Analyse d’une situation difficile / Prise de
décision/tactique d’intervention
Choix du moyen de coercition approprié au
type d’agression
Mises en situations professionnelles filmées

Stage proposé en intra : 1680 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)
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PROGRAMMES

Découverte et mise en sécurité des
armes à feu
Durée

Découverte de colis suspect
Durée

01 jour

01 jour
OBJECTIF

•
•
•
•
•

OBJECTIF
Connaitre les textes de référence
Différencier les armes
Etre en mesure de manipuler des armes en
sécurité
Savoir mettre les armes en sécurité
Prendre les mesures conservatoires
(Traces et indices)

PROGRAMME
✓ Décret 2013-700
✓ Explication du fonctionnement d’une arme
à feu
✓ Présentation des différentes armes
✓ Sensibilisation aux conséquences
balistiques
✓ Manipulation des armes
✓ Préserver les traces et indices
✓ Mise en pratique

Stage proposé en intra : 990 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

• Connaitre les effets des engins explosifs
• Savoir détecter un colis suspect
• Mettre en place les mesures de sécurité
adaptées

PROGRAMME
✓ Les modes de décomposition de matières
actives
✓ Les explosifs primaires
✓ Les explosifs secondaires
✓ Les explosifs artisanaux
✓ Les systèmes de déclenchement
✓ Les effets d’une explosion sur
✓ l’environnement et sur les personnes
✓ Les premières mesures d’urgence
✓ Les visites de sécurité
✓ Les périmètres de sécurité
✓ Mises en situation

Stage proposé en intra : 990 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Instructeur N.E.D.E.X
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PROGRAMMES

Intrusion terroriste / confinement
Prendre les mesures de sécurité
Durée

01 jour

Règlementation et utilisation des
générateurs d’aérosols incapacitant
ou lacrymogène (cat B et D)
Durée

OBJECTIF

OBJECTIF
• Comprendre les différentes formes de
terrorisme et les nouvelles doctrines
employées
• Repérer un comportement adapté
• Assister la mise en place d’un PPMS
• Prendre les mesures adaptées

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PROGRAMME
Plan national contre la radicalisation
Les différents types de terrorisme
Motivations et méthodologie du terrorisme
Conséquences
Djihad et djihadisme
Evolutions de la doctrine d’attaque
Les signes de radicalisation
Les signaux faibles et les signaux fors
Les tueurs de masse
Les conduites à tenir
Les PPMS
Modes opératoires des forces d’intervention
Mises en situation

Stage proposé en intra : 990 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

01 jour

• Connaitre le contexte réglementaire et
juridique
• S’approprier les caractéristiques techniques
des différents générateurs
• Acquérir l’autonomie d’utilisation des
différents générateurs
• Renforcer ses capacités de discernement et de
prises de décision d’emploi
• Intégrer l’usage dans un dispositif
d’intervention
PROGRAMME
✓ Cadre légal de détention, stockage et usage
✓ Connaitre les conditions d’emploi
✓ Connaitre les caractéristiques des produits
actifs
✓ Connaitre les conduites à tenir après usage
✓ Déployer des moyens de force intermédiaires
à l’occasion de transition d’arme
✓ Hiérarchiser ses priorités d’action
✓ Adapter un comportement professionnel lors
du déploiement du générateur
✓ Stratégie collective d’action
✓ Justifier l’emploi et l’utilisation du générateur
✓ Mises en situations professionnelles
Stage proposé en intra : 870 € net
(Hors frais de déplacement de notre intervenant)

Formateur
Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention (F.T.S.I)

7
S.A.S au capital de 16500 € - N° de Siret : 789 426 848 000 14 - Email : contact@heracles-formation.fr - Site : http//heracles-formation.fr
Enregistré sous le n° 91 30 03563 30 auprès du Préfet de Région Languedoc Roussillon. (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)

