
Programme
 Le terrorisme :
•Contexte et mutation de l’action terroriste 
Définition et moyens du terrorisme
Le terrorisme radical, processus, motivation et détection dans l’entreprise
• Qualifier les incidents de type attentatoire
• Objets ou colis suspect ou actes d’autodestruction
• Alerte à la bombe
Les risques et la prise en compte de l’effet « blast » dans la protection 
Analyse de la prise de contact et méthode de transmission de données 
Les différents types de terrorisme chimique, biologique, radiologique
• Les méthodes : Attaque de masse & prise d’otages
• Objectifs et scénarii facilitateurs

 L’anticipation :
L’analyse comportementale
La communication non verbale
Les fondamentaux de l’analyse comportementale 
Action comportementale et indicateurs de stress 
Méthode d’analyse spécifique au risque terroriste 
Savoir prendre des mesures conservatoires 
Adapter son attitude selon la catégorie de menace

 Réaction lors de l’attaque :
• Moyens de protection, attitudes à adopter

 Après l’attaque :
Alerte, méthode de communication sécuritaire, le compte‐rendu de situation 
Gestion et organisation d’une évacuation (spécifique au risque attentatoire) 
Définir et maîtriser un périmètre de sécurité
Adapter son comportement à l’intervention des forces de l’ordre

 Les suites de l’attaque :
Le syndrome post‐traumatique direct ou indirect 
Connaître les symptômes du stress post‐traumatique 
Quels sont les recours ?

DURÉE : 1 JOUR

07 heures de cours

Module :

FORMATION AUX RISQUES 
ATTENTATOIRES

Comprendre la menace actuelle et la mutation du phénomène 

Connaître les objectifs et buts recherchés

Comprendre les motivations et objectifs des attaquants

Savoir gérer les différentes menaces et techniques employées (compréhension des

moyens employés, dynamique d’une attaque, adaptation des comportements, 

attitude à adopter…)

Maîtriser les moyens de prévention (gestion des évacuations, analyse 

comportementale)

Le post‐traumatique direct et indirect, son impact dans l’entreprise

Cette formation vous fournira les méthodes et les outils utiles afin d’anticiper, 

prévenir et réagir en cas d’attaque.

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de présence à la formation

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la théorie 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo‐projection...), mise en pratique 
éventuelle si besoin.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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