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Référence formation : RT1

COMPRENDRE ET ANTICIPER
LE RISQUE TERRORISTE
Objectifs :
• Avoir une compréhension générale du terrorisme et des ressorts qu’il
utilise.
• Connaître les principaux modes opératoires et cibles désignées.
• Connaître le dispositif français de contre-terrorisme : organisation des
services spécialisés, Vigipirate, Sentinelle, plans particuliers de mises en
sûreté…
• Savoir développer une stratégie de prévention et de sécurité efficace,
durable et non anxiogène afin d’identifier les procédures ou
aménagements à déployer dans sa structure.
M oyens pédagogiques, d éroulé :
Cette formation sur une journée (7 heures) privilégie l’interactivité et les retours
d’expérience de façon que l’apport de connaissances repose sur des cas concrets que vous
avez déjà pu rencontrer dans votre pratique professionnelle.
Elle est assurée par des praticiens bénéficiant à la fois d’une expérience de terrain et d’une
connaissance des travaux les plus récents de la recherche scientifique spécialisée.
Contenu :
Module 1 : Qu’est-ce que le terrorisme ?
Définition du terrorisme : selon le code pénal français, selon la recherche spécialisée.
Les principales causes terroristes.
Les ressorts du terrorisme et ses effets recherchés.
Panorama du risque terroriste actuel en France et en Europe.
Module 2 : Modes opératoires et cibles
Identifier le risque. Quelles sont les failles de ma structure ?
Le risque humain : qu’est-ce que la radicalisation ?
Principaux modes opératoires constatés ou exprimés. Quelles tendances ?
Que nous enseignent les activités des groupes terroristes sur le champ de bataille?
Quelles sont les cibles particulièrement exposées ? Des lieux, mais aussi des moments
critiques.
Module 3 : Le dispositif français
L’organisation française du contre-terrorisme : les services de renseignement et de
coordination, les forces de sécurité intérieures, l’organisation des secours.
Les dispositifs Vigipirate et Sentinelle.

Les plans particuliers de mise en sûreté.
Module 4 : Mettre en place une stratégie de prévention et sécurité
Le dilemme entre sécurisation et fluidité de l’activité.
Diffuser une culture de vigilance ; le modèle britannique.
Réagir pendant l’incident. Fuir ou se confiner ? Retour sur des initiatives individuelles
vertueuses lors d’attentats terroristes récents.
Public cible :
Cette formation s’adresse aux cadres, responsables QSE et tout autre personnel en charge
de la mise en place des plans de sécurité et de prévention de sites ou d’institutions (activités
de loisirs, culturelles ou de tourisme, centres commerciaux, sociétés de transports ou de
transit, établissements de santé, enseignement ou tout autre ERP), ainsi qu’aux cadres des
collectivités locales, services d’incendie et de secours, de la police municipale ou de la
sécurité privée.
Attention : cette formation s’adresse à l’encadrement et ne correspond pas au stage
« prévention des risques terroristes » intégré à la formation des agents de sécurité privée
(arrêté du 27 février 2017).
Prérequis :
Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.
Une attestation de participation vous est remise à l’issue de cette action.
Les points forts de cette form ation :
Une formation qui bénéficie de notre suivi exhaustif des documents de propagande nous
permettant de tenir à jour un catalogue précis de la menace en termes de modes opératoires
et de cibles désignées.
Un programme qui repose sur les derniers résultats de la recherche internationale, conçu par
des intervenants à forte légitimité.
Equipe pédagogique :
Formation assurée par Nicolas Hénin ou Jean-Marc Lafon.
Prix :
495 euros HT par participant.
Action résilience est un organisme de formation professionnelle continue agréé (articles L.
6353-1 et D.6321-1 du Code du travail). Les prestations assurées dans le cadre de la
formation professionnelle continue sont exonérées de TVA (Article 293 B du Code général
des impôts).

