
PREVENTION ET GESTION D’UNE SITUATION    

D’ATTENTAT 

         Réf : 098-prev attentat - 04/09/2017 - Version 1 

FORMÉMENT – SARL au capital de 10 000€ - R.C.S. Nantes : 790 926 117 
15, Bd Marcel Paul - Bat B Parc de l’Angevinière - 44800 Saint Herblain - NDA : 52 44 06775 44  

Tél. : 02.52.59.56.60 - Mail : accueil@formement.fr - www.formement.fr 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les salariés de tous les secteurs.  
10 personnes maximum 

 
PRÉREQUIS 
Aucun 

 
DURÉE 
4 heures soit ½ journée  

VALIDATION 
Evaluation tout au long de la formation pour 

l’intervenant 

 Document de synthèse remis aux stagiaires 

Attestation de stage  

 

PROFIL FORMATEUR  
Nos formateurs sont issus du métier dans 
lequel ils interviennent  
 
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en 
activité dans le métier dont ils sont spécialistes : 
sapeurs pompiers, agents de sécurité … 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Connaître le contexte du risque terrorisme  

 Se préparer mentalement et physiquement à une situation exceptionnelle 

 Adopter les gestes et comportements qui permettent de réagir efficacement 

 

PROGRAMME 
 

THEORIE 
 
Prévention des risque d’attentats ou d’acte terroriste :  
 
Se préparer à une situation exceptionnelle  

- Notion de « risque » et de conflit  
- Analyser les options possibles face à l’imprévu  
- Se préparer mentalement  

 
Savoir faire face à un évènement et réagir avec efficacité : 
 
Les bons réflexes comportementaux en cas d’incident  
 
Conduite à tenir en cas de situation extrême  

- Adopter les gestes approrpiés et les actes réflexes de survie  
- Comment éviter les réflexes de panique  
- Se protéger et protéger son entourage proche  
- Comment organsier les moyens humains et matériels pou réagir  
- Apprendre les actes réflexes de survie 

 
Les manipulations avec le matériel du site  
° Exercices pratiques sur les différents postes de travail  
 
 PRATIQUE 

➔ Exercice de mise en situation  
➔ Les schémas des possibles  

 
 


