PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

SURETE MALVEILLANCE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Initialiser un système de management de la sûreté et de prévention des menaces au sein de votre
Etablissement.
Cartographier la vulnérabilité de l’entreprise face à des actes de malveillance.
PUBLICS CONCERNÉS
Public amené à travailler dans des
établissements hospitaliers
PRÉ-REQUIS
Néant
DURÉE DE LA FORMATION
28 heures
De 8H30 à 12H0 ou de 13H30 à 17H00
DATE ET LIEU
A confirmer avec le client
Site internet : www.cfsi-sarl.com
MOYENS TECHNIQUES
Salles adéquates pour la théorie
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto évaluation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Démarches pédagogiques centrées sur
l’autonomie – apprentissage par la
pratique - favoriser la dynamique de
groupe et l’esprit d’équipe –
PROFIL DU FORMATEUR
Personnes disposant des compétences
techniques en rapport avec le domaine
professionnel concerné et ayant la capacité
pédagogique de transmettre leurs
connaissances.
Formateur Sécurité/incendie (SSIAP3, CAP
APS, CAP AVEX, BAC PRO Sécurité
Prévention…)

1ère partie :
CADRE JURIDIQUE D’INTERVENTION DE L’AGENT PRIVE DE
SECURITE : 4 heures
2ème partie :
COMPETENCES OPERATIONNELLES GENERALES : 7 heures
Gérer les conflits
Maitriser les mesures d’inspection-filtrage
Pratique : Mise en situation pratique
3ème partie :
COMPETENCES OPERATIONNELLES SPECIFIQUES :
PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES : 13 heures
Définir les risques terroristes et connaitre les différentes
menaces terroristes
Connaitre les niveaux de risques associés
Connaitre les différents matériels terroristes
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et
de sécurité face aux menaces terroristes
Détecter et prévenir : les bons réflexes aux menaces
terroristes
Savoir entretenir sa culture de la sécurité
Se protéger soi-même
Protéger
Alerter les forces de l’ordre
Faciliter l’intervention des forces de l’ordre
Sécuriser une zone
Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger
Notions de secourisme « tactique »
Alerter les secours

VALIDATION
Attestation de formation
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