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PROGRAMME DE FORMATION
SENSIBILISATION SÛRETE - RISQUE TERRORISTE
VIGIPIRATE
7h00
OBJECTIF
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

CONTENU

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Dispositif de suivi
Evaluation des résultats
de la formation
Délais d’accès
DURÉE
MOYENS DE SUIVI
INTERVENANTS
COORDONNÉES

COÛT
Accessibilité

Sensibiliser le personnel au risque terroriste et à la sûreté.
Être en capacité d’analyser son environnement.
Connaissance des procédures en cas d’attentat ou de risque majeur.
Aucun
• Comprendre les bases de la sûreté et du plan Vigipirate
• Être en capacité d’analyser son environnement.
• Connaissance des procédures en cas d’attentat ou de risque majeur.
• Mettre en œuvre des mesures préventive et connaitre les comportements
attendus afin de limiter les risques
• Savoir réagir en situation
Partie 1 : (Matin)
 Définition du terrorisme – Historique – Contexte
 Le risque Vigipirate – Ciblage – Repérage
 Analyse des risques – Types d’attentats
 Plan Vigipirate
Partie 2 : (Après-midi)
 Procédure sûreté et scénarios en fonction du site – Analyse des bâtiments et
réflexion sur les procédures adaptées
 Évacuation – Confinement… (Cache et couvert…)
 Comportement lors du confinement
 Vidéos
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Feuilles de présence.
 Questions orales.
 Mises en situation.
 Quizz
 Formulaires d'évaluation de la formation.
3 semaines
7 heures
Feuilles de présence.
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