Risques agressions - FH SUR 038
Vol à main armée / Intrusion terroriste
Domaine
Thématique
Durée
Public visé

Objectifs

Sûreté
Se protéger en cas d’agression
1 jour
Grande distribution
·
·
·
·
·
·
·

Comprendre le cadre juridique et les risques pénaux
Prendre les mesures sécuritaires adaptées
Adopter le bon comportement lors d’un VMA
Mettre en œuvre les procédures post-agression
Identifier et évaluer les menaces et les risques terroristes
Connaître les moyens de protection
Savoir réagir lors d’une attaque terroriste

VOL A MAIN ARMEE
Comprendre le cadre juridique du droit de défense
ü Film de sensibilisation
ü Analyse du cadre légal et des risques pénaux encourus en cas de
réaction inadaptée
Présentation et déroulé d’un vol à main armée
ü Les atteintes physiques et psychologiques
ü Réactions des victimes
Comportement à adopter durant l’agression
ü Communiquer face à un agresseur
ü Adopter les bonnes attitudes et postures
ü Gérer son stress durant une situation d’agression
ü Prendre conscience de ses réactions face au danger
ü Mémoriser les indices/description de l’agresseur
Exercice de simulation
ü Jeux de rôles (filmé et analysé)
ü Ancrage des acquis

Contenus

INTRUSION TERRORISTE
Evaluation des réactions lors d’un exercice sur table
ü Film de sensibilisation à une attaque terroriste
ü Evaluer et prendre conscience de ses propres réactions
Organisation de la prévention et des moyens de protection
ü Film de sensibilisation aux réactions préconisées
Identifier les menaces et les risques
ü Identifier un comportement suspect
ü Comprendre les effets des armes et explosifs pour mieux réagir
ü Les différents types menaces (actions, courriers, colis suspect)
ü Adapter ses réactions en fonction de son lieu de travail
Le passage à l’acte
ü Les tueurs de masse
ü Modes opératoires des forces d’intervention
ü Les conduites à tenir
Exercice de simulation
ü Intrusion, alerte, confinement, évacuation, intervention des forces
d’intervention

Méthodes pédagogiques
Contrôle des acquis
Plus-value HERACLES

Participative, démonstrative, audio-visuelle, simulations
Mises en situations
Expert sécurité (ancien membre du GIGN ou du GIPN)
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