INSEIT FORMATION
Numéro d’activité : 93060075106

Formation Profilage
Prévention des actes de terrorisme lors des grands évènements
Objectif :

Evaluation

Donner aux agents de terrain, chargés de la sécurisation de
grands évènements et de leurs approches, des clés pour décoder
les comportements suspects d’intentions hostiles

Contrôle des connaissances par le formateur

Validation de la formation
Attestation de suivi de formation

Introduction
Définition des objectifs du profilage
-

Que rechercher ?
Quel est le cadre géo-physique de l’intervention ?
Existe-t-il un profil-type ?

Les étapes du profilage :
-

Observation
Détection
Analyse

RISQUES

Contenu de la formation

-

La compréhension
Le recoupage d’informations

Exercices sur vidéos et photos, basés sur les mises en place
d’actes terroristes.
Postures de sécurité-sureté à intégrer :
-

La communication spécifique des acteurs du dispositif
de sécurité
La réactivité adaptée au risque et à l’environnement

Méthode pédagogique
Active et participative
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques

DES
PREVENTION

L’analyse : Pouvoir valider ce qui est identifié

Durée de la formation :
8 heures (soit une journée)

Intervenant : Mr Stany LEDIEU

Observation et détection :
Avoir la bonne attitude :
- Comment observer (en civil ou en tenue – depuis un poste
fixe ou en patrouille – seul ou à plusieurs, etc…)
- Que faut-il observer ? (comportements de stress ou
- de relâchement, choix vestimentaires, accessoires,
- initiation aux incohérences non-verbales …)
- La contextualisation
- Le risque de banalisation

Effectif prévu : De 6 à 12

Juriste, criminologue, consultant en sécurité,
agréé par le Ministère de l’Intérieur Belge.
Consultant en sécurité et auditeur pour la
Chancellerie du Premier Ministre de Belgique
et pour l’OTAN…
Formateur depuis 1995 police, agents de
sécurité, sûreté aéroportuaire, stadiers...
Formateur et consultant en détection de
mensonges – Crimino-consultant.

Lieu de formation
SITE ENTREPRISE OU INSEIT

INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
11, Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33
Fax : 04 93 18 02 01
www.inseit.com
email : inseit.formation@wanadoo.fr

