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FORMATION SENSIBILISATION  
MENACE TERRORISTE 

Attestations de formation livrets de 

cours dématérialisés. 

Formation participative avec partage 

d’expériences, RETEX, mises en       

situation, cas réels d’entreprise). 

Le + Groupe ACN  

1 collaborateur  

minimum 

15 collaborateurs  
maximum 

Objectifs 

Durée  

7 heures -  

1 journée 

- Reconnaître et savoir se situer face aux risques terroristes. 
- Etre informé des actes réflexes et des techniques permettant de réagir          
efficacement lors d'une situation violente. 
- Savoir alerter les forces de l'ordre et les secours suite à une situation extrême. 

PRÉVENIR LA MENACE TERRORISTE ET ATTENTAT 

RÉFÉRENCE: PRE001 

Aucun prérequis pour suivre la formation de 

sensibilisation à la menace terroriste et 

attentat. 

Prérequis 

L’ensemble des collaborateurs de          

l’établissement. 

Public 

En intra dans votre établissement 

Lieu 

Programme  

Les risques terroristes : 
- Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes. 
Comprendre le mécanisme de la menace terrorisme : 
- Typologie de terrorisme. 
- Quelle est la méthodologie utilisée . 
- Quelles sont les motivations.  

- Définition légale du terrorisme : atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et 

à l'autorité de l'Etat. 
Connaître les différents modes opératoires traditionnels : 

- Attentats aveugles. 
- Attentats suicides. 
- Prises d'otages et exécution.  

- Attaque avec armes de guerre. 

Connaître les différentes menaces terroristes émergentes : 

- La menace de produits et matières nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques 

et explosives. 
- La menace informatique. 
Se prémunir mentalement face à la menace terrorisme ou le risque         

d'attentat : 

- Comment s'y préparer mentalement ? émotionnellement ? 

- Comment travailler son auto-défense attitude ? 

- Comment gérer son stress en cas d'attaque ou d'incident du type attentat ? Maitrise 
de soi. 

- Technique pour renforcer sa résilience. 

- Rappel du cadre légal de la légitime défense. 

Réagir face à la menace terroriste ou le risque d'attentat : 

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

- Adopter les bons réflexes comportementaux en cas d'incident (violence urbaine, 
attentat, intrusion, mouvement de foule). 

- Savoir cultiver son comportement.  

- Adopter les gestes appropriés et les actes réflexes de survie. 

- Eviter les réflexes dysfonctionnels de panique ou de sidération. 

- Comment se protéger et protéger son entourage proche ? 

- Trouver les ressources humaines ou matérielles pour réagir.  

- Découvrir les actes réflexes de survie. 

- En dernier recours, savoir-faire face à l'agression. 
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Alerter les forces de l'ordre et les secours pour faciliter leur intervention : 

- Savoir alerter ou faire alerter les forces de l'ordre et sa hiérarchie, suivant sa     
situation au cours de l'attaque. 

- Savoir effectuer un compte rendu rapide et efficace de la situation traumatique du 

ou des blessé (s) aux services de secours.  

PRÉVENIR LA MENACE TERRORISTE ET ATTENTAT 

RÉFÉRENCE: PRE001 

Aucun prérequis pour suivre la formation de 

sensibilisation à la menace terroriste et 

attentat. 

Prérequis 

L’ensemble des collaborateurs de          

l’établissement. 

Public 

En intra dans votre établissement 

Lieu 

    Modalités pédagogiques et évaluations  
Evaluation continue et théorique avec délivrance d ’une attestation de     

formation à la fin de la session. 

Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et partage 

d’expériences. 

Liste du matériel pédagogique : 

- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante. 


