
CATALOGUE FORMATIONS
SPECIALISEES



EDITO

• Depuis notre création en 2006, nous avons décidé 
d’appliquer une politique qualité visant la satisfaction des 
clients. Cette politique qualité est la satisfaction totale des 
exigences de nos clients. 

• Coût, délais et qualité de nos prestations de formations 
sont donc nos priorités. 

• Enfin, vous serez en relation avec un responsable de 
projet qui vous apportera une solution de formation clef 
en main.



THEMATIQUES DE 

FORMATIONS

• SENSIBILISATION AU RISQUE TERRORISTE 
(SRT)  

• GESTION DES SITUATIONS 
CONFLICTUELLES (GSC)

• GESTION D’UN INDIVIDU VIOLENT (GIV)

• MANAGEMENT OPERATIONNEL (MOP)  

• GESTION DE CRISE (GDC) 

• TOP MANAGEMENT : 

DYNAMISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

• SAUVETAGE TACTIQUE (ST)

• EXERCICES DE MISES EN SITUATIONS 
OPERATIONNELLES



Sensibilisation au risque terroriste (srt)

Objectifs :

Cette formation spécifique qui s’intégre dans un PPMS, est à destination des établissements qui reçoivent du
public. Elle permettra de définir les comportements individuels et collectifs face au risque terroriste, d’intégrer une
culture de sécurité et de prévention face aux menaces terroristes et d’identifier les comportements à adopter en
situation de tuerie de masse.

Programme :

• Les dangers, les menaces
• Les différents types d’attaque et matériels utilisés
• Les comportements potentiellement suspects
• Les différentes conduites à tenir
• Se protéger soi-même et autrui
• La collaboration avec les forces de l’ordre et les secours
• Notions de secourisme tactique d’urgence
• Exercice de mise en pratique afin d’appliquer les préconisations techniques
• Gérer l’après évènement

2 demi-journées de préparation avant formation
1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes:
L’ensemble des personnels présent dans l’entreprise
Echange avec les salariés, phase théorique, mises en situations professionnelles, débriefing

Support documentaire :

❖ Attestation de suivi de formation

Consignes particulières :

❖ Prévoir avant la formation :
½ journée de collecte d’informations sur site plus
½ journée de réunion avec la direction pour validation
du protocole de mise en sécurité des personnes.

❖ Salle de cours
❖ Projecteur
❖ Prévoir une mise en sécurité pratique dans

l’établissement

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue



Gestion des situations conflictuelles (Gsc)

Objectifs :

Ce format de 2 jours permet aux stagiaires d’acquérir des savoir-faire complémentaires dans le cadre de leur
mission en équipe ou seul. A l’aide d’outils d’amélioration des pratiques, les prises en charges proposées sont
exploitées lors de nombreux ateliers de mises en situation. Ce corpus pédagogique ayant pour objectif de
transmettre au professionnel la capacité à mieux comprendre les enjeux d’une situation conflictuelle. A l’issu des
deux jours de formation, le stagiaire sera capable d’appréhender une situation professionnelle dégradée en
s’appuyant sur les outils de gestion des situations conflictuelles.

Programme :

• Présentation du système et objectifs de la formation,
• Tour de table permettant l’analyse des situations rencontrées et de l’environnement de travail

Communiquer en situation de crise:

• Environnement d’un affrontement
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Principes et outils de gestion de la crise: effets collatéraux, et notions d’équipe
• Cadre légal de l’intervention
• Outils techniques de mise en protection
• Accueil : positions et attitudes, écoute, communication verbale, non verbale, para verbale
• Prendre en compte la réalité de l’autre
• Techniques de recadrage
• Nature et fonction des émotions
• S’affirmer et négocier dans le respect des intérêts de chacun
• Cas concrets sur les lieux de travail, ateliers de mise en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 15 personnes maximum :
Personnel susceptible d’être exposé dans le cadre de leurs missions à des situations conflictuelles
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques, mises en situations professionnelles,
débriefings.

Support documentaire stagiaire :

❖ Attestation de suivi de formation
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque

stagiaire

Consignes particulières :

Prévoir :

❖ Salle de cours pour les parties théorique et pratique
(volume de 50 places assises)

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue



Gestion d’un individu violent (GIV)

2 journées soit 14 heures de formation
Groupe de 8 à 12 personnes:
Personnels dont la fonction est de mener des mission de police dans tout type d’environnement
(Police Municipale, Office Français de la Biodiversité, Douanes, pôles de rattachement des
extractions judiciaires…)
Phases d’apprentissage théorique, ateliers pratiques,
Mise en situations professionnelles, débriefings, outils pédagogiques de résolution pour les mises
en situation….

Objectifs :

L’un des enjeux de ce stage est de donner une idée réaliste d’une situation d’agression. Ainsi, les professionnels
peuvent en comprendre les différents paramètres et identifier les notions importantes du cadre juridique et de ses
répercussions dans ces situations, ainsi que de leurs possibilités de réponse.
A l’aide de mises en situations, ces réponses sont exploitées afin de conditionner des actes réflexes permettant à
la personne agressée de se protéger, d’intervenir de façon simple, réaliste tout en respectant l’intégrité physique
de l’agresseur.

Programme:

• Présentation de la méthode professionnelle et objectifs de la formation
• Analyse du poste de travail
• Environnement d’un affrontement : cadre législatif, facteurs favorables & défavorables
• Principes et outils de la gestion de la crise: effets collatéraux, notions d’équipe
• Stress : l’identifier, le comprendre, l’optimiser
• Mise en place d’outils techniques permettant d’intervenir en protection afin de contrôler, tout en maintenant un

lien de communication
• Théorie et stratégie du combat à main nue
• Contraintes et utilisation de l’environnement
• Contraintes articulaires (clés)
• Contrôle d’un individu au sol
• Techniques de protection et d’échappées
• Cas concrets sur les lieux de travail
• Ateliers de mises en situation sur retours d’expériences
• Débriefing

Support documentaire stagiaire :

❖ Certificat LOCKUP® délivré en fin de formation
❖ Attestation de formation
❖ Remise d’un support pédagogique pour chaque stagiaire

Consignes particulières :

❖ Aire pédagogique pour l’acquisition des
techniques requise (volume de 50 places assises)
❖ Stagiaires avec leurs tenues de travail
Le formateur vient avec des outils d’entrainement pour les
ateliers pratiques.

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation : Evaluation continue



Management opérationnel (MOP)

Objectifs :

Ce module de formation d’une journée dédié aux chefs d’équipe ou managers intermédiaires a pour objectifs de
développer les capacités de flexibilité relationnelle, de savoir mobiliser les autres, de concilier les besoins des
salariés avec l’intérêt de l’organisation de l’entité.
Ce module renforcera leur capacité à gérer leur leadership personnel au travers de la dynamique de groupe, de
ré asseoir l’autorité du chef d’équipe et déployer plus de sérénité au travail. Enfin, il seront dans la prévention des
tensions afin de reconnaître et acquérir des clés pour gérer le conflit.

Programme :

La communication et la collaboration dans l’équipe :

• Que veut dire communiquer ?
• Les modalités de communication et de compréhension
• Les obstacles et les préconisations en communication de groupe
• Chef d’équipe : donneur d’ordres ou donneur de sens ?
• La collaboration et la réussite collective
• La prise en compte des besoins de l’ensemble des acteurs
• Quelles sont les attitudes déviantes et les attitudes efficaces ?
• L’intégration des contraintes, des réticences, des craintes et des résistances
• L’élaboration des plans d’actions
• L’engagement des acteurs et la collaboration vers une réussite collective

1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 4 à 10 personnes :
L’ensemble des chefs d’équipe
Études de cas, apports théoriques et méthodologiques,
Des situations professionnelles apportées par les stagiaires pour construire les jeux de rôle et les
études de cas.
Des échanges d’expériences animés par les consultants permettent de capitaliser les « bonnes
pratiques » du groupe.

Support documentaire :

❖ Attestation de formation

Consignes particulières :

❖ Prévoir une salle de cours pour la partie pratique et
les mises en situations

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue



Gestion de crise (gdc)

Objectifs :

Cette formation à destination des cadres et managers leur permettra de comprendre les enjeux de la gestion et de
la communication de crise, de connaître son rôle dans une telle situation, de connaître le dispositif d’alerte, de
mobilisation et enfin d’appréhender les premiers réflexes en situation de stress.

Programme :

• Caractérisation de la notion de crise et facteurs de différenciation avec d’autres événements graves
• Connaître sa dynamique pour l’analyser
• Quels sont les risques majeurs?
• Identifier ces risques
• Appréhender les cellules de crises en fonction des éléments récoltés sur le terrain
• Quels sont les dispositifs d’alerte? Méthode et outils
• Les rôles de chacun dans la cellule de crise ( Attentes, actions, décisions, battle book…)
• Mise en place d’outils validés par un protocole précis pour la résolution de la crise
• Mise en application avec des cas concrets
• Débriefing et actions correctives

1 journée soit 7 heures de formation
Groupe de 4 à 10 personnes:
L’ensemble des chefs d’équipe et managers
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, powerpoint et utilisation de l’environnement
professionnel

Support documentaire :

❖ Attestation de formation

Consignes particulières :

❖ Prévoir une salle de cours pour la partie pratique et
les mises en situation

Pré requis : Aucun

Modalités d’évaluation: Evaluation continue



ManaGeMent: dynaMiser l’intelliGence collective

Objectifs :

Partager et mettre en pratique notre approche opérationnelle de l’efficacité collective dans les situations « hors
normes », au travers d’exemples d’Opérations Spéciales, d’une mise en situation opérationnelle, puis d’échanges
sur vos pratiques professionnelles.

Les bénéfices attendus sont :

• Au niveau individuel, de développer les logiques d’action et les postures managériales

• Au niveau collectif, tester, booster l’intelligence collective de son équipe, optimiser ses process d’organisation

Programme :

• Une présentation des outils WAR ROOM par 2 consultants experts, dont un ex Forces Spéciales
• Une mise en situation opérationnelle en zone urbaine
• Préparation collective en WAR ROOM
• Action sur le terrain (centre ville), en interactions avec la salle de conduite WAR ROOM
• Débriefing opérationnel
• Workshop « Retour d’Expérience » pour transposer à votre organisation

1 journée soit 9 heures de formation 
A partir de 8 personnes 
Tous décideurs potentiellement confrontés à des situations complexes et délicates
Echange avec les professionnels, Ateliers pratiques d’actualisation des outils, mise en situations
professionnelles, débriefing.

Support documentaire :

❖ Attestation de suivi de formation

Prévoir :

❖ 1 phase préparatoire avec les décideurs est à prévoir
en amont du séminaire.

Pré requis : Être en poste de décideur au sein de
l’entreprise

Modalités d’évaluation: Evaluation continue



SAUVETAGE TACTIQUE (ST)

Introduction : 
Compromis entre contexte tactique et compétences des personnels engagés, les actions de secourisme tactique 
sont faites par une équipe formée et se déclinent selon un processus demandant aux apprenants d’avoir en amont 
des notions de secourisme. 

Réalisation des seuls gestes salvateurs compatibles avec l’exposition à des blessures par armes à feu, une 
situation à multiples victimes…. Il est à mettre en œuvre dans les toutes premières minutes suivant la blessure, par 
tout personnel engagé.

Le secourisme tactique s’adresse en priorité à toute personne considérée comme primo-intervenant 
lors d’une situation de tuerie de masse.
Il s’adresse également à tous les établissements qui reçoivent du public. 
Il est enseigné par un formateur agréé par le Service de Santé des Armées (SSA)

Support documentaire :

❖ Attestation de suivi de formation

Prévoir :

❖ 1 salle de cours

Pré requis PSC1 ou SST

Modalités d’évaluation: Evaluation continue

Programme :

• Mise à l’abri: être capable d’extraire sous le feu un blessé de la zone dangereuse et lui prodiguer les gestes de 
sauvetage adaptés.

• Compte rendu au responsable hierarchique: être capable de faire remonter les informations en suivant le 
protocole.

• Composition de la trousse individuelle tactique d’urgence: connaitre la composition de la trousse et maitriser 
l’utilisation des matériels contenus.

• Le garrot tourniquet: mettre en place un garrot tourniquet dans toutes les conditions.
• Le pansement compressif: mettre en place un pansement compressif dans toutes les conditions
• Blessé inconscient: être capable d’assurer la libération des voies aériennes
• Position d’attente: être capable d’installer le blessé dans une position d’attente adaptée
• Capacité à établir un bilan type SAFE MARCH RYAN



Exercices de Mises EN Situations Opérationnelles

Objectifs :

Conception/mise en place de scénarios de niveaux de complexité divers, afin de:

• Achever des objectifs de formation

• Développer/renforcer la coordination des différents groupes concernés

• Éprouver/améliorer les procédures en place 

• Tester/renforcer la coordination des différents niveaux impliqués dans la gestion de crise 
(administration/politique/ministères/médias)

Partager et mettre en pratique notre approche opérationnelle au travers d’exemples d’Opérations Spéciales,

d’une mise en situation scénarisée, puis d’échanges sur vos pratiques professionnelles.

Les bénéfices attendus sont :

• Créer un vécu et retour d’expérience dans des situations hors normes à l’échelle individuelle et du groupe

• Au niveau collectif, tester, booster l’intelligence collective de son équipe, optimiser ses procédures

Programme :

• Réunion préparatoire avec les décideurs
• Élaboration du scénario et validation par le client
• Exercice de mise en situation scénarisée 
• Débriefing opérationnel/Retour d’Expérience

Ces mises en situation peuvent être effectuées à l’échelle locale, tout comme à l’échelle nationale

Prévoir :

❖ 1 phase préparatoire avec les décideurs est à prévoir
en amont de la mise en situation.

Pré requis :

Être en poste de décideur au sein de l’entité concernée
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