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Objectifs

Formation SDI - TERRORISME
• Connaître les enjeux et les réflexes en tant que primo-intervenants
• Comprendre les dispositifs d’intervention anti-terroristes et
d’évacuation des blessés
• Savoir organiser le zonage en urgence lors d’un acte terroriste
• Effectuer un désamorçage émotionnel en situation extrême

Institut International de Gestion des Crises Humaines, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris

Assurer sa mission lors d’un
Lors d’un attenat terroriste, les agents de la Police Municipale, en tant que primointervenants, peuvent être confrontés à des situations extrêmes et notamment
à l’ensemble du spectre des actions terroristes. Face à ces phénomènes, les agents
doivent être préparés pour anticiper les risques et connaître les enjeux.

+ Aucune improvisation ne peut être envisageable
+ Vos personnels doivent pouvoir réagir en sécurité
+ Des dispositifs d’intervention spécifiques sont nécessaires

Une formation sur-mesure
Formation
tactique

Sessions
d’entraînement

Formation en
e-learning

+ Un travail préparatoire nous permet de construire la formation selon vos besoins
+ Une formation adaptable en fonction de vos ressources
+ Une démarche évolutive face au contexte terroriste

s d’un attentat terroriste
MODULE 1 : ANALYSER UNE ATTAQUE TERRORISTE
Examiner les enjeux de l’attaque terroriste, élaborer dans une démarche globale une
réponse opérationnelle qui va toucher l’ensemble de la chaîne hiérarchique. Mettre
rapidement en adéquation une réponse opérationnelle structurée et évolutive
•
•
•

Identifier les différents modes d’actions, les auteurs et les conséquences
Connaître les cibles potentielles des actes terroristes
Préparer une réponse opérationnelle

MODULE 2 : Intervenir et secourir lors d’un attentat
Ce module confronte les modes d’action des autres acteurs de l’urgence et la nécessaire
harmonisation qui doit être mise en place. La sécurité des uns est liée à celle des autres
et la mise en sécurité des victimes ne doit pas connaître de failles
•
•
•

Identifier les zones de retrait et les points spécifiques de rassemblement
Savoir interagir avec les différentes unités d’intervention
Organiser les actions de neutralisation

MODULE 3 : Mettre en oeuvre des réponses tactiques de Crise
Connaître les risques encourus, la réalité sur la mortalité et les blessures issues d’une
attaque violente et imprévue. Développer les bonnes pratiques pour gérer une situation
de chaos et de confusion pour les intervenants et pour les victimes
•
•
•

Connaître les armes utilisées par des terroristes pour s’en protéger
Savoir appréhender la mortalité lors d’une attaque terroriste
Apprendre les modes de replis en zone d’intervention

MODULE 4 : Gestion du stress et réactivité
Mettre en œuvre les pratiques d’interventions adaptées aux situations d’attaques
terroristes en allant au-delà des savoir-faire empiriques. Gestion du stress lors d’une
intervention
•
•
•

Intervenir dès le déclenchement d’un attentat
Évacuer de très nombreuses victimes
Gérer ses émotions

Module
pratique

MODULE 5 : Assister les secours lors des attentats
Gérer les interventions en assistance des secours et apporter une réponse à la difficile
gestion des impliqués
•
•

Gérer les impliqués
Développer les points de vigilance

Module
pratique

MODULE 6 : mISES EN PRATIQUE des procédures attentats
Visualiser leurs acquis et s’approprier l’ensemble des problématiques
lors de phénomènes de tueurs de masse ou d’attentats terroristes
•

Mises en pratique à travers 3 scénarios

Module
pratique

Nos experts
Consultants auprès
des institutions nationales
Équipe pluridisciplinaire

Équipe
SDI

Experts dans les problématiques
liées à la sécurité
Anciens opérationnels dans
les forces de l’ordre

L’expertise Crise-up
Depuis 2003, Crise-Up et ses experts, accompagnent chaque jour, entreprises et collectivités
dans la prévention et la gestion des crises humaines. Notre objectif vise toujours à limiter
les impacts et les conséquences de ces événements afin que les   agents ne soient pas
psychologiquement perturbés et que les organisations en soient préservées à travers 3 pôles :

• Prévention des risques humains
• Accompagnement psychologique d’urgence
• Management des situations humaines sensibles
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