
Sensibilisation aux risques 

Terroristes en entreprise 

Anticiper – Prévenir - Gérer 

 

Objectif : 

Le risque terroriste impose aux entreprises de se préparer en identifiant les procédures ou aménagements 
à mettre en place dans son établissement. Ce programme de formation prévenir le risque terroriste pour 
le personnel d’encadrement permettra aux stagiaires (Personnel d’encadrement, managers, responsable 
sécurité, responsable QSE, etc) d’appréhender les enjeux de la prévention de la menace attentat. 

 
 Comprendre les enjeux de la prévention du risque attentat 
 Assurer la mise en place d’actions ou d’aménagements permettant d’assurer la sécurité de son 

établissement 
 Veiller au respect des procédures en matière de sécurité et notamment le respect du plan Vigipirate 
 Appréhender les étapes à respecter en cas d’incident tant sur l’organisation que la gestion de crise 

 
Public : 

Personnel d’encadrement, Managers, responsables sécurité, Responsable QSE et tous personnels des 
entreprises et établissements. 
Cette formation s’adresse aux entreprises privées ou publics accueillant du public : 

 Transport : transport en commun, transport de voyageurs (train, bus, avion, bateau, etc.) 
 Loisirs : Parc d’attraction, discothèque, zoo, aquarium, foire, fêtes foraines, brocante, etc. 
 Activités culturelles : concert, musée, manifestation, exposition, rassemblement, site touristique, etc. 
 Tourisme : restaurant, hôtel, bar, brasserie, etc. 
 Santé : hôpital, clinique, EHPAD, etc. 
 Commerces : Centre commerciaux, commerces de proximité, magasins, boutiques, etc. 
 Enseignement : École et université 

 
Prérequis : 

Aucun prérequis 
 
Pédagogie : 

Exposé didactique avec PPT 
Démonstration 
Mise en situation 

 
Effectif et durée et Prix: 

 

Le nombre de participants à la formation est fixé à 6 personnes minimum et 12 personnes maximum par 
session. 

Formation : 14h en présentiel 

Prix : Sur DEVIS 
 

Lieu de formation, contact: 
 

2C, avenue de l’Energie 67800 BISCHHEIM ou au sein de votre Etablissement/Entreprise 

formation.securite67@gmail.com 
Tel : 0607842200 / 0388475984 

Répond aux normes d’accessibilités PH 
Référent Handicap : Nolin Thierry 

Nous contacter pour tous renseignements. 

mailto:formation.securite67@gmail.com


Programme de formation 

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes 

Connaître les niveaux de risques associés au terrorisme. 

Reconnaître les différents matériels des terroristes. 

Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes. 

Détecter et prévenir : Les bons réflexes face aux menaces terroristes. 

Savoir entretenir sa culture de la sécurité. 

Se protéger et protéger les autres. 

Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention. 

Sécuriser une zone. 

Identifier le risque de blessure en rapport avec le danger 

Avoir des notions de secourisme « tactique ». 

Alerter les secours 

Débouché : 

Etre sensibilisé aux risques et menaces terroristes, acquérir des réflexes de prévention et de réaction 
adaptés face à une situation. Notions de secourisme « tactique » : gestes de premiers secours opérationnels. 

 
Intervenant : 

Formateur expérimenté et spécialiste dans le domaine. 
 
Modalités d’évaluation des acquis de la formation : 

Exercice durant la formation 
Attestation obtenue : suivi de la formation sensibilisation aux risques terroristes. 
Validation 

Un recyclage des compétences et connaissances est conseillés tous les 2 ans. 
 


