Se préparer à la menace terroriste dans les entreprises
Objectifs :

- Définir le risque terroriste et connaître les différentes menaces
- Connaître les différents niveaux de risque
- Développer une culture de sécurité face au risque terroriste
- Connaitre les différents matériels utilisés lors d’un attentat et
sécuriser une zone
- Connaitre les risques inhérents aux entreprises : Attentat et
autres situations de violence
- Connaitre les obligations en santé et sécurité au travail
- Réagir en sécurité face à un dommage physique vital lors
d’une situation de violence ou d’attentat
- Etre capable de porter à soi-même, ou à une tierce personne,
les premiers secours d’urgence suite à une blessure causée par
une arme à feu, une arme blanche, une explosion ou une arme
chimique

Public visé :

Tout personnel d’entreprise de commerce, services, bâtiments
et industries

Points forts :

- Analyses de pratiques et apports de connaissances
- Etudes de cas
- Exposés, démonstrations, ateliers d’apprentissage des gestes
- Simulations

Supports
pédagogiques :

o Attestation de formation « Se préparer à la menace terroriste
dans les entreprises » délivrée par la Croix-Rouge française
o Attestation de formation « Premiers Secours en Situations de
Violences ou Attentats » délivrée par la Croix-Rouge française

Formateur :

o Formateurs experts du thème
o Formateurs en secourisme tactique

Type :

Présentiel

Durée : 3 jour(s)
Prix :

Nous consulter

Lieu :

Toulouse (31)

Prochaines sessions :
Toulouse
Date garantie :
15 au 17/04/2019
Date garantie :
Du 17 au 19/06/19
Du 07 au 09/10/19
Du 02 au 04/12/19

Programme
JOUR 1 :
1/ Définir le risque terroriste et connaître les différentes menaces
- Rappel historique
- La menace terroriste et son mécanisme
- Les modes opératoires
- Les nouvelles menaces terroristes : NRBCE et cyberattaques
2/ Connaître les différents niveaux de menaces
- Comprendre les niveaux de menaces en France et leurs conséquences
3/ Développer une culture de sécurité face à la menace terroriste
- Développer des réflexes de prévention et de sécurité : adapter son comportement et ses habitudes routinières de façon non
contraignante
- Reconnaitre les comportements suspects : détecter, analyser et rendre compte
- S’informer et s’impliquer dans la prévention du risque terroriste
4/ Connaitre les différents matériels utilisés et sécuriser une zone
- Identifier les différents moyens utilisés lors d’un attentat : Armements et explosifs
- Savoir baliser une zone de danger, assurer sa surveillance et son efficacité
JOUR 2 :
5/ Les obligations de santé et sécurité au travail :
- Le code du travail, textes de références, contexte réglementaire

- Analyse et prévention des risques
- Présentation de la démarche de sécurisation des entreprises
- Rôle de l’encadrement
- La sécurisation de l’entreprise :
• En temps normal
• En situation d’attentat et lors de crise locale
- Les conduites à tenir :
• Réflexes et comportements à adopter
• Le message d’alerte en cas d’attentat
• Conduite à tenir lors d’une alerte à la bombe
• La découverte ou la réception d’un objet suspect
• Les incidents de sécurité sur un poste de travail informatique
• La législation sur le contrôle des sacs et bagages
6/ L’extrémisme religieux, politique ou social et le radicalisme
JOUR 3 :
7/ Premiers Secours en Situations de Violences et Attentats :
- Présentation du concept de « Premiers Secours en Situations de Violences ou Attentats »
- Evaluation des risques et dangers d’une situation de violence ou d’attentat
- Mise à l’abri, protection et alerte
- Premiers secours :
• Notions de lésions (balistique, par armes blanches, par explosifs, par éléments chimiques)
• Examen rapide de la victime et auto palpation
• Prise en charge des hémorragies (garrots tactiques, pansements compressifs, pansements hémostatiques, packing de plaie)
• Prise en charge d’un trouble respiratoire (examen et nettoyage des voies aériennes supérieures, positions d’attentes, pneumothorax
suffocant)
• Prise en charge d’une victime de blast
• Prévenir l’hypothermie
• Réagir face à une attaque chimique
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