Faire face aux actions violentes et au risque
terroriste (pour les managers)
Ref : CV-SUR-RISKATTACK-MANAG

Objectifs et compétences visés
Séquence 1 : notions fondamentales
Comprendre la menace dans sa globalité.
Appréhender la détection des anomalies et comportement atypiques ou suspects.
Connaître les conduites à tenir en cas d’attaque.
Séquence 2 : notions complémentaires et managériales
Compléter ses connaissances.
Intégrer la menace dans le management de l’établissement, ses activités et spécificités.
Acquérir les fondamentaux de la conception d’une procédure de sûreté.

Contenu
Séquence 1 : notions fondamentales
État de la menace, panorama des actions violentes et attaques terroristes, typologies et modes opératoires.
Notions élémentaires sur le plan Vigipirate.
La détection des anomalies, véhicules et comportements atypiques ou suspects.
Les conduites à tenir en cas d’attaque et les recommandations des autorités françaises (évacuation, confinement, alerte). Projection de visuels et
vidéo.
Séquence 2 : notions complémentaires et managériales
La prise en compte globale de la menace de la prévision au post-événement.
L’adaptation aux activités et spécificités de l’établissement.
L’implication et la sensibilisation le personnel.
Réflexion autour des différents scénarios et des procédures de sûreté existantes ou à mettre en place.
Architecture et contenu d’une procédure de sûreté.

Profil
Responsables, cadres, managers, chefs de service, directeurs et dirigeants d'établissements ou d'organisations exposés au risque d'actions violentes et
au risque terroriste, responsables et managers en charge de la sécurité, sûreté, prévention des risques, HSE, CSSCT, ressources humaines...
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Pour l'apprenant pas de changement dans son organisation au quotidien, pas de déplacement et pas de frais annexes grâce à la classe virtuelle.

Contrôle de connaissances
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

Sessions 2022
0 jour
22/02/2022 - 22/02/2022
à Classe virtuelle

390 € HT

0 jour
03/11/2022 - 03/11/2022
à Classe virtuelle

390 € HT

