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SENSIBILISATION – « Appréhender le risque terroriste sur son lieu 

de travail » 

Durée : 3H 

Modalité pédagogique : Présentiel / maximum 10 stagiaires    

Public : Tout personnel 

Prérequis : Aucun prérequis spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction au risque terroriste sur notre sol national sur un site privé ou public 

➢ Le terrorisme d’aujourd’hui 

➢ Dans notre pays 

➢ Les modes opératoires 

➢ La radicalisation des acteurs 

Pourquoi, comment « Vigipirate » - Objectifs et principes 

➢ Les différents niveaux d’alerte et ses conséquences  

➢ Le fonctionnement du plan Vigipirate et ses 3 principes 

➢ Les acteurs de la sécurité 

➢ Les principes pratiques du plan Vigipirate  

➢ La partie publique du plan : Faire face ensemble 

Agir et réagir - S’y préparer : 

➢ Comme citoyen : l’effet panique, les réseaux sociaux, la vigilance au quotidien.  

➢ Comme salarié d’une entreprise : Identifier les comportements anormaux, identifier les profils à 

risques, Connaître les consignes d’évacuation et / ou de confinement sur son lieu de travail, 

Mesures de prévention et de protection contre les intrusions, Gestion et conduite à tenir face à 

différentes situations d'attaque terroriste, l’appel téléphonique ou Le colis suspect, Le Compte-

rendu de comportement suspect. 

➢ Signaler : Appel d’alerte ou de CR d’évènement, Détection des situations et comportements 

potentiellement suspects, les signes de radicalisation 

➢ Réagir : attitude, témoins ou otages, appel en cours d’action, Conduite à tenir face à 

l'intervention des forces de l'ordre, Gestion et conduite à tenir face à différentes situations 

d'attaque terroriste, Les premiers secours, Prise en compte immédiate post-événement, être 

témoin ou victime d’une attaque terroriste 

➢ Les risques spécifiques 

RISQUE ATTENTAT – PLAN VIGIPIRATE    PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 

 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 

 

Contenu de la formation 

Compétence visée 
Être capable d’acquérir des réflexes afin de 

réagir rapidement en cas de menace 

terroriste 

mailto:contact@formafrance.fr
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Méthode 

Déroulement de la sensibilisation 

➢ 1h30 de théorie avec en appui les consignes gouvernementales (Vidéo : comment réagir en 

cas d'attaque terroriste et les différentes consignes) 

➢ Mises en situations réelles des stagiaires (1h30) Simulation d'attaque, mise en application par 

les salariés des diverses procédures apprises. 

➢ Les exercices pratiques se font sur le site à l'abri du public et des salariés non concernés par la 

formation. 

Apports théoriques et pratiques - Mises en situations sur site et des jeux de rôle interactifs : 

➢ Mise en alerte du personnel de manière discrète afin de procéder à l’évacuation des clients 

suite à un appel téléphonique suspect 

➢ Application des consignes données  

➢ Découverte d’un colis non identifié par un salarié, conduite à tenir  

➢ Un salarié a réussi à se cacher pendant la prise d’otage et appelle un des acteurs étatiques de 

la sécurité en toute discrétion afin de lui rendre compte de ce qu’il voit 

➢ Lors de ma prise de poste les consignes prévoient d’être attentif à ce qui pourrait me sembler 

anormal… Je constate qu’une personne m’observe depuis sa voiture… 

➢ Je réussi à me libérer ou les preneurs d’otages me libèrent, je cours vers les Policiers ou 

Gendarmes présents…conduite à tenir 

➢ Capacité de restituer à sa hiérarchie le fruit de ses observations 

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

de l'attaque : 

 Témoin direct, présent lors de l'attaque (ou caché à proximité immédiate des 

terroristes) 

 Témoin indirect, spectateur de l'attaque (en sécurité, à distance). 

 

 

 

Documents utiles à transmettre  

Consignes de regroupement vers la ou les zones de confinement ou de refuge, l'évacuation du 

personnel, les zones de vigilance, les zones à risque, les faiblesses et les moyens d'alerte.  

 

 

 

 

Évaluation continue par des questions puis lors des restitutions où chaque stagiaire est à tour de rôle 

le leader d’un cas concret et suivant ses fonctions dans l’organisation tient sa place habituelle et réagi. 

À l’issue, une attestation de formation sera remise à chaque participant. 

 

 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 

vos questions via assistance@formafrance.fr  

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 

 

 

 

 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 

Pédagogie 

Préparation de la formation 

mailto:assistance@formafrance.fr
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Accessibilité physique 

✓ En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 

✓ En INTER : nous vous assurons l’accès à la salle de formation 

 

Accessibilité pédagogique 

✓ Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 

✓ Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 

 

 

 

Recyclage : à votre demande 

Encadrement :  

Formateur en sécurité intérieure (Ministère de l’intérieur) 

- Techniques d’intervention - Self défense 

- Risque attentat – gestion tactique d'une tuerie de masse 

- TSU formation des fonctionnaires de Police à la trousse de secours d’urgence, suite aux attentats 

- SOC secourisme opérationnel au combat pour les fonctionnaires de Police, suite aux attentats 

- Formateur SST 

 

 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 


