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PROGRAMME DE FORMATION

Formation : Maintien de compétence Utilisation générateurs d’aérosols
incapacitants ou lacrymogènes

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUE

Permettre au stagiaire d’acquérir les connaissances relatives au cadre légal et à l’utilisation
des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes et ainsi, d’en intégrer l’usage
dans un dispositif d’intervention.


Autorisation préfectorale en cour de validité.




Appliquer le cadre légal dans lequel l’utilisation d’une arme de catégorie B est possible
Acquérir les compétences nécessaires au port et à l’utilisation de générateurs d’aérosols
incapacitants ou lacrymogènes
Maitriser la mise en œuvre des gestes techniques lors des interventions de police
municipale en préservant son intégrité physique, celle de ses co-équipiers, des tiers et de la
personne interpellée
Maitriser les règles de sécurité et les aptitudes professionnelles lors de l’utilisation de
générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Maitriser la manipulation de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes












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
Port et de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, Attitudes de garde,
Manipulations de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, Protection,
moyens pour amener au sol
Mise en situation
Évaluation pratique et réglementaire






Accueil des stagiaires dans un endroit sécurisé en extérieur
Etude de cas
Document support de formation projetés
Exposé théorique



CONTENU



MOYENS
PÉDAGOGIQUES
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DISPOSITIF DE
SUIVI
EVALUATION
DES
RÉSULTATS DE
LA FORMATION






Feuille d’émargement
Questions orales
Mises en situation
Validation visuelle des objectifs

DÉLAIS
D’ACCES
DURÉE
MOYENS DE
SUIVI



3 semaines



3h00 ---- 2 session par an obligatoire



Feuille d’émargement

INTERVENANTS

COORDONNÉES

COÛT
ACCESSIBILITÉ

 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

