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PARCOURS DE FORMATION :
RISQUE INTRUSION

NEW

PRÉSENTATION
Avec le risque attentat, la prévention du risque intrusion devient progressivement une nécessité pour l'ensemble des
établissements recevant du public (ERP). Conscient de ces besoins, GESIVI® a pensé une formation élargie qui englobe le
traitement des situations où le comportement d’un individu par une dérive tournée vers la radicalisation, peut le conduire à un
passage à l’acte dramatique. Si statistiquement les risques de type TDM (tuerie de masse), sont heureusement assez faibles,
nous proposons à nos partenaires de profiter de cette formation pour comprendre les mécanismes qui conduisent à la
radicalisation de genre, religieuse, politique, etc...
Ce parcours de formation se déroule en 3 modules : 1. Comprendre et prévenir les radicalisations / 2. Prévenir les risques
d'attentats ou d'actes terroristes / 3. Secourir en urgence

OBJECTIFS

PROGRAMME

Cette formation vous permettra de mesurer et
d'expérimenter votre comportement et vos gestes
réflexes face au risque attentat et tuerie de masse.
Compétence(s)/ connaissance(s) développée(s) :
Identifier et analyser un discours ou un comportement
de radicalisation.
Apaiser le discours par les principes de communication
non violente.
Se situer dans le dispositif de traitement du signalement
mis en place par les services de l’État.
Comprendre le fonctionnement des dispositifs de
secours en situation de crise, etc...

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Auto-évaluation des compétences fixées, en début et en
fin de session
50% d'apports théoriques et de concepts fondamentaux
pour comprendre
50% d'apports techniques et de mises en situation
analysées pour expérimenter (filmées)
Atelier d'apprentissage
Apprentissage par les compétences
QCM

Entreprises
non
ouverte
au
établissements recevant du public (ERP)

Référence
PGESRI

3) Secourisme "sous le feu" :
Alerter, s'organiser
Les risques du "sur-accident"
Dégagement d'urgence
Détresses vitales
Traumatismes
Gérer la panique
Arrivée des secours

public

et

Nombreux sont les centres de formation qui n'abordent le sujet que par l'axe théorique. Fidèle à son concept, GESIVI SYSTEME
propose une formation alternant 50% d'apports théoriques / 50% de mise en pratique par le biais de mises en situation.
Un parcours pensé et encadré par des instructeurs de secourisme, moniteurs de tir, négociateurs de crise, formateurs en gestion
opérationnelle du stress, formateurs prévention du risque terroriste. Possibilité de mettre en place une manœuvre au sein de
l'établissement.
Parcours individualisé et personnalisé pour chaque apprenant.

Détails
INTER /important
SUR-MESURE
14 h en présentiel
2 Jours
Groupe: 8 à 15 apprenants
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2) Prévenir les risques d'attentats ou d'acte terroriste : se préparer
à l'imprévu
Préparation mentale et émotionnelle
Apprendre à gérer son stress
Rappel du cadre légal de la légitime défense
Les bons réflexes comportementaux en cas de crise (violence
urbaine, attentat, intrusion, mouvement de foule)

Pré-requis :
Aucun.

POUR QUI ?

Les

1) Comprendre et prévenir la radicalisation :
Introduction aux notions de radicalisations
Les vecteurs de propagande
Identification de la radicalisation, la reconnaissance d'un discours
radicalisé
Prévenir et réagir face à un comportement radicalisé identifié
(écoute et contre-discours)
Les notions de laïcité et des valeurs républicaines

à partir de
390€ HT/Apprenant

Parcours complet et parcours sur mesure
Nous consulter afin de définir vos besoins

En option
Plan d'évacuation sur mesure
Exercices en situation réelle (mobilisation des
secours et/ou des forces de l'ordre)
Possibilité en stand de tir ( découverte des risques
balistiques).
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MÉDICO-SOCIAL/ SOCIAL/ ÉDUCATION

COMPRENDRE ET AGIR FACE AUX COMPORTEMENTS RADICALISÉS

