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Prévenir et réagir face 

aux risques d’attaques terroristes 

 
Public : Tout public. 

Pré-requis  : Aucun. 

 

Durée :  

 7h00 (1 jour). 

Objectifs : 

 Définir les comportements individuels et 

collectifs face aux risques terroristes. 

 Intégrer une culture de sécurité et de 

prévention face aux menaces terroristes. 

 Identifier les comportements à adopter en 

situation d’attaque terroriste. 

Pédagogie : 

 Alternance d’exposés théoriques, 

d’études de cas pratiques et de mises en 

situations. 

 Projection du contenu de la formation. 

Le formateur adapte sa pédagogie en fonction 

du public et du secteur d’activité. 

Les personnels de l’établissement/entreprise 

qui ne participent pas à la formation devront 

être informés du déroulement de cette 

dernière afin de prévenir la gêne pouvant être 

occasionnée, notamment lors des mises en 

situations. 

Matériel pédagogique : 

 Arme longue fictive de type AK47 et/ou 

arme de poing version Airsoft 

(présentation et démonstration). 

 Arme blanche fictive en plastique de type 

couteau ou machette. 

 Photos de munitions fictives et/ou 

munitions réelles à blanc. 

 Matériel pour improviser un garot 

(ceintures, vêtements, cravates, etc.). 

 Secourisme tactique : présentation de 

matériel professionnel en secourisme 

tactique et matériels « de fortune ». 

 Remise d’un support de cours. 

Une tenue adéquate est préconisée pour cette 

formation : tenue décontractée (pantalon, 

chaussures plates, vêtements sportswear, 

chaussures de sport, …). 

 

Evaluation pédagogique : 

 QCU 10 questions en fin de formation. 

 

Dates, lieu, tarif : nous consulter. 

PROGRAMME 

 

 

Module 1 : Les risques terroristes 

 Définition. 

 Les différents types d’attaque. 

 Les dangers, la menace, les risques. 

 

 

Module 2 : La prévention 

 Culture de la prévention contre les attaques terroristes. 

 Le plan Vigipirate, l’alerte à la population. 

 Les comportements potentiellement suspects. 

 

 

Module 3 : Réagir face à une attaque violente  

 CAT – Conduite à tenir. 

 

 

Module 4 : Exercices pratiques  

 La prise en charge des victimes. 

 La collaboration avec les forces de l’ordre et les secours. 

 Mises en situation, jeux de rôles, contextualisation. 

 Gérer l’après évènement. 

 Comment vivre avec la menace permanente de nouvelles attaques. 
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