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PROGRAMME DE FORMATION

Formation : Technique opérationnelles de défense & Self défense des Policiers
Municipaux
OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUE

CONTENU

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
DISPOSITIF DE SUIVI
EVALUATION DES
RÉSULTATS DE LA
FORMATION
DÉLAIS D’ACCES
DURÉE
MOYENS DE SUIVI
INTERVENANTS

COORDONNÉES

COÛT
ACCESSIBILITÉ

Permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences nécessaire à la gestion de conflits qui
pourraient dégénérer en agression physique
 Aucun
 Recommandation : Etre apte physiquement à la pratique des sports d’auto défense
 Tenue de sport et tenue professionnelle
 Appliquer le cadre légal et le code de déontologie à ses activités de sécurité, en
particulier en matière de légitime défense.
 Identifier les cas de mise en œuvre d’une action de légitime défense et de mise en
œuvre du droit d’appréhension
 Enseignement des Techniques opérationnelle pour assurer sa protection ou celle de
ses collègues en cas d’agression physique
 Mise en situation face à diverses attaques avec ou sans armes.
 Rappel réglementaire, cadre d’intervention (Article 53 et 73 du CPP, Art 122.5 du CP…)
 Gestion du conflit, Communication verbale et non verbale, Compréhension et origines
des conflits, Postures
 Gestion d’une personne agressive, approche, Autoprotection, Distance de sécurité
 Intervention lors d’un conflit, Gestion de personne violente, Analyse du poste de travail
et recherche de procédures adaptées
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (DOJO – Salle de sport etc)
 Etude de cas
 Feuille d’émargement
 Questions orales
 Mises en situation
 Validation visuelle des objectifs
 3 semaines
 2h – 2h30
 Feuille d’émargement
 Mr REA Antony
 Mr ESPENAN Sébastien
OPTIO CONSULTING
155 rue de la Plane
35130 Lasserre-Pradere
Tel : 05.61.11.77.96
Mail : secretariat@optio-consulting.com
Suivant nombre de séances par an demandées ( 1 heure = 140.00 € )
Formation accessible aux PSH sous réserve de compatibilité
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