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Sensibilisation Risque Terrorisme 

 

Public :  Agent de Prévention et de Sécurité 

 

Prérequis :   

Exercer le métier d’agent de sécurité – Posséder une carte professionnelle d’agent de sécurité 

 

Objectif :   Définir la menace terroriste 

Mettre en œuvre les mesures préventives face à des actes terroristes 

Réagir face à une attaque terroriste 

Secourir en cas d'attaque terroriste 

 

Durée : 1 jours soit 7 Heures  - Formation proposé uniquement en intra entreprise 

 

Effectif :  de 6 à 12 personnes maximum 

 

Modalité et délais d’accès  : 15 jours     

 

Méthodes pédagogiques :  

• Alternance des apports théoriques, de cas 

pratiques et de mises en situation avec 

méthodes directives et participatives.  

• Supports Power Point 

• Vidéos, films,  

• Ordinateurs, tablettes 

• Salle de formation dédiée 

• Plateau dédié formation APS 

• Vidéoprojecteur 

• Une arme longue fictive de type AK47 ou AKSU, de type « reproduction » ou de type « Airsoft » ;  

• Une arme blanche fictive en plastique de type couteau ou machette ;  

• Des munitions fictives de calibre 7,62x39, 5,56 ou 223 mm, 9 mm ;  

• Garrots à tourniquets, garrots à cliquets 

 

Validation formation  

• Attestation de suivi de formation 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

• Formation accessible aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé sous réserve de la validation de 
l’aptitude médicale règlementaire. 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

Responsable Pédagogique : Ibrahima DIENG  

Contact : Arnaud MAHE – 04.93.21.86.15 – info@abgformationconseil.com 

Tarif :  700 euros (7 heures)  
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Contenu de la formation 

 

• Module 1 - Les menaces terroristes 
Séquence 1 : Identifier les différentes représentations du terrorisme et les textes juridiques associés 
Séquence 2 : Distinguer les menaces terroristes de 1945 à nos jours 
Séquence 3 : Identifier les mesures de lutte et les principaux dispositifs anti-terroristes en France 
Séquence 4 : Identifier les moyens matériels mobilisés par les terroristes et leur mode de 
fonctionnement 

  
• Module 2 - La prévention des actes terroristes 

Séquence 5 : Connaître les bons réflexes à adopter dans son environnement de travail 
Séquence 6 : Détecter, prévenir la menace terroriste 

  
• Module 3 - La réaction face à une attaque terroriste 

Séquence 7 : Appliquer les procédures et les consignes pendant et post-attentat 
Séquence 8 : Mettre en œuvre des situations reconstituées liées aux attentats 

  
• Module 4 - Le secourisme en cas d'attaque terroriste 

Séquence 9 : Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger 
Séquence 10 : Notions de secourisme tactique 

 

 

 

Lieu de la formation :  

ABG FORMATION CONSEIL 

56 BIS AVENUE DE LA LANTERNE - 06200 NICE 

04.93.21.86.15 – www.abgformationconseil.com – info@abgformationconseil.com 
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