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DESCRIPTION DE LA FORMATION
La menace terroriste fait aujourd’hui partie de notre quotidien. L’ambition 
de cette formation est de vous aider à mettre en place des actions de 
prévention et de gestion des risques que votre activité pourra générer.

DURÉE
• 1 jour – 7 heures
• Suivi à distance post formation

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap
• Tarifs sur demande, nous contacter
• L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du 

salarié, par un particulier, à la demande de Pôle Emploi …
• Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai 

de 72 heures. Nous envisagerons la date de début de formation la plus 
appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.

• Sauf cas particulier, le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 3 jours.

• Cette formation peut être réalisée en présentiel, en visioconférence ou 
en e-learning.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
• Notre responsable pédagogique et nos formateurs sont des experts 

reconnus dans leur métier.

NOMBRES DE STAGIAIRES MAXI PAR FORMATION 
• 6 stagiaires 

PUBLIC CONCERNÉ
• Employés d’une société privée.

Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées moteur dans 
la plupart de nos lieux de formation. D’autres types de handicaps et de 

compensations peuvent être pris en charge sur demande. Notre organisme 
de formation est doté d’un référent handicap qui peut étudier avec vous les 

différents aménagements de votre projet de formation.

88% de retour positifs
mise à jour tous les 6 mois
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PROGRAMME
LE TERRORISME

• Définition
• Pourquoi a-t-il déjà gagné la bataille ?
• Différents types d’attaques

POURQUOI MON ENTREPRISE PEUT-ELLE DEVENIR UNE CIBLE ?
• Acte au hasard
• Activités / médiatisation

COMMENT PARTICIPER EN AMONT À LA PRÉVENTION
• Observation
• Agent de renseignements
• Différentes réactions à avoir

PRENDRE LA FUITE
• Se cacher
• Combattre
• Rôle du responsable

LIAISON AVEC LES FORCES DE L’ORDRE
• Moyens de communications
• Numéros d’urgence
• Mot clé et renseignements à fournir

ANALYSE DE L’ENTREPRISE
• Secteur d’activité
• Position géographique
• Composition du personnel
• Infrastructures
• Moyens d’accès
• Moyens de sureté et de sécurité existant

VISITE DE L’ENTREPRISE AVEC LES STAGIAIRES
• Trouver des pièces de sécurité
• Repérer des axes de replis et de fuites
• Repérer moyens de défense

EXERCICES DE MISES EN SITUATIONS
• Simulations d’attaques
• Réactions à avoir
• Débriefing

DÉBRIEFING GÉNÉRAL
• Sur l’entreprise – Sur le personnel – Sur les exercices
• Questions diverses

PRÉREQUIS
• Formation initiale.
• Inscription par le biais de l’entreprise 

du stagiaire.

OBJECTIFS
• Sensibiliser les stagiaires au risque 

terroriste.
• Former le stagiaire aux réactions à 

avoir face à une attaque sur son lieu 
de travail.

• Analyser les infrastructures de 
l’entreprise.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Une présentation interactive sous 

forme de conférence.
• Une visite commune des 

infrastructures de la société.
• Des mises en situations.

MOYENS TECHNIQUES 
• E-learning : avoir un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone et 
connexion internet

• Visioconférence : avoir un ordinateur 
et connexion internet (teams) 

• Présentiel : le centre met à votre 
disposition une connexion internet et 
une imprimante.

MOYENS D’ÉVALUATION
• Quizz auto-evaluation 
• Evaluation à chaud à la fin de 

la formation pour valider votre 
satisfaction et l’atteinte des objectifs.

• Exercices pratiques et/ou mise en 
situation

• Étude d’évaluation à froid (3 mois 
après la formation)

PRIX
• À partir de 1000€ TTC / jour

SARL au capital de 7000 € - Siret : C 529 931 149 00015 APE 8559A

Activité enregistrée sous le numéro 11754682075 
auprès du préfet de région d’Île-de-France

Agrément CSE arrêté N° 2012300-0007
Agrément CHSCT/CSST N° 2013122-003

V 1.0 - Mise à jour le samedi 18 septembre 2021

ATTEA

RÉAGIR AUX RISQUES ATTENTATS 
ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS

E-learning - Visioconférence - Présentiel

Sécurité

V 1.1 - Mise à jour le 28 octobre 2021


