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Sensibilisation au risque terroriste, mesures de précaution et réactivité
Méthode pédagogique

Personnels d’un site ou d’un établissement pouvant être confrontés
au risque terroriste.
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Active et participative
Alternance d’apports théoriques,
méthodologiques et pratiques.

Objectif de la formation

Validation des acquis

Permettre aux participants de mieux comprendre comment
leur établissement ou leur site professionnel peut devenir une cible
d’action terroriste.
Comprendre les bases de la sûreté.
Mettre en œuvre des mesures préventives et savoir les
comportements attendus pour limiter les risques.
Savoir réagir en situation réelle.

Contenu de la formation
La sécurité et la sûreté
L’action terroriste
Les différents modes d’actions hostiles possibles
sur le site
Les mesures de prévention :
L’information
Les consignes spéciales
L’implication des personnels
Les mesures de précaution :
La gestion des flux
La surveillance
Le système d’alarme
La gestion de l’évènement et la réactivité :

FILIERE PREVENTION SECURITE

Accès à la formation - Prérequis

L’évacuation et le jalonnement
L’alerte

Contrôle des connaissances : Par le formateur
Attestation de fin de formation.

Effectif prévu : De 6 à 12 participants
Durée de la formation : 4 heures
Délai d’accès : Une semaine avant le début de
la formation.

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :
Formation accessible aux personnes ayant la qualité de
travailleur handicapé sous réserve de la validation de
l’aptitude médicale règlementaire.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Formateur référent :
Bruno JEAN-FAURE

Personnes à contacter :
Caroline LAMBERT – Marion SCOMPIGLI

Tarif sur demande.
Lieu de formation :
INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
11, Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33
www.inseit.com-inseit.formation@wanadoo.fr
OU SUR SITE ENTREPRISE
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