
 

SENSIBILISATION AUX RISQUES TERRORISTES 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Permettre aux stagiaires de mieux comprendre comment leur établissement peut devenir une cible 
d’action terroriste. 
Comprendre les bases de la sûreté. 
Mettre en œuvre des mesures préventives et connaître les comportements attendus pour limiter les 
risques. 
Savoir réagir en situation réelle. 
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Toute personne désignée compétente pour s’occuper des activités de protection et de prévention des 
risques professionnels de l’entreprise 
 
 PROGRAMME 
 

A. Compétences opérationnelles 
spécifiques : prévention des risques 
terroristes 
 

Définir les risques terroristes et connaître les 
différentes menaces terroristes, en comprendre 
le mécanisme : 
 Définition du terrorisme (les atteintes aux 

intérêts fondamentaux de la nation et à 
l’autorité de l’état) 

 Les différents types de terrorisme (Vigipirate) 
 Historique du terrorisme moderne (liste des 

précédentes attaques) 
 Méthodologie du terrorisme 
 Motivation du terrorisme 
 

B. Connaître les différents modes 
opératoires traditionnels : 
 

 Attentats aveugles 
 Attentats suicides 
 Prises d’otages et exécution 
 Attaques avec armes de guerre 
 La menace de produits et matières 

nucléaires, radiologiques, biologiques, 
chimiques et explosives (NRBC-E) 

 
C. Connaître les différents matériels 

terroristes : 
 

 Savoir identifier et reconnaître les différents 
matériels utilisés par les terroristes 

 Armement (armes de poing, fusils d’assaut, 
fusils de chasse, fusils à pompe, lance-

roquettes, etc…), présentation d’une arme 
factice 

 Les différents explosifs (solide, liquide, vrac) ; 
engins explosifs improvisés 

 
D. Notions de secourisme « tactique » 

 
 Comment agir face à des blessés suite à 

des plaies par balle ou blessures suite à 
des explosions 

 Présentations visuelles : pansement 
compressif, combat gaze, tourniquet, 
démonstration, pratique pour une 
sensibilisation 
 

E. Alerter les secours 
 

Savoir effectuer un compte-rendu rapide et 
efficace de la situation traumatique du blessé 
aux services de secours 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 1 jour, soit 7 heures 

Calendrier 18 juin 2019 

Horaires De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Lieu CCI Formation,  Place des Nations Unis 21000 Dijon 

Coût 390€ net de taxe par personne   

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
Les stagiaires sont évalué(e)s à partir des travaux pratiques.  
-  
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Diaporama d’animation (supports vidéos spécifiques) 
 
 FORMATEUR 
 
Formateur ayant fait partie de la Police Nationale, formateur menaces et risques terroristes et sauveteur 
secouriste du travail. 
 
 EVALUATION 
 
Une attestation de formation sur l’acquisition des connaissances sera remise aux stagiaires en fin de 
formation. 
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Alexia LEFEVRE (Beaune)  03 80 25 94 56   alexia.lefevre@cci21.fr 
Virginie DETOUILLON (Dijon) 03 80 19 10 95       virginie.detouillon@cci21.fr 
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