
 
 

 

 

TITRE II « en cours de reconnaissance » 
MANAGER DU SERVICE SURETE « GESTION DES RISQUES ET 

MENACES NRBCe »  
 

Objectifs pédagogiques  

Acquérir les compétences nécessaires théoriques et pratiques à l’emploi et à la fonction de 

manager du service sûreté. 

Pré-requis 

- Être en possession d’un CQP APS, Titre V APS, Titre professionnel d’agent de sûreté et de 

sécurité privé, ou autre diplôme dans le domaine de la sécurité et/ou du gardiennage équivalent. 

- Être en possession d’un diplôme SSIAP 2 ou SSIAP 3. 

Public concerné 

Toute personne exerçante ou souhaitant exercer les fonctions de manager en sûreté. 

Programme de formation 

Exposé théorique 

1ère partie : connaissances générales 

- Les nouvelles menaces 

- Terrorisme et hyperterrorisme 

- Typologie des actes malveillants explosifs 

- La protection du secret de la défense 

Nationale  

- Typologie des actes malveillants Bio  

- Typologie des actes malveillants CHIM 

- Typologie des actes malveillants RAD  

- Les contrôles techniques en ERP 

2éme partie : Analyse des risques 

- Outils d’analyse probabilité des risques, 

méthode systémique et Mosar, 

-Méthodes et outils classiques de sûreté de 

fonctionnement 

-Analyse prévisionnelle des risques 

- Le risque NRBC en ERP 

- Outils d’analyse des risques et des menaces 

et d’évaluation des vulnérabilités 

3ème partie : Analyse des vulnérabilités 

- Circulaire 700, 750 et 800 

 

 

 

- Sécurité des activités d’importance vitale  

-Les outils du renseignement français en 

matière de contre-terrorisme (4h) 

- Détachement CI d’intervention technique 

- Le renseignement militaire et le contre-

terrorisme 

- La radicalisation en entreprise et la mise en 

place d’une cotation 

- Les réseaux de s’impartissent 

4ème partie Organisation de la réponse 

opérationnelle 

- Sociologie des foules et des situations 

dégradées 

- Prise de décision dégradée  

- Préservation des traces et indices 

(représentation d’une scène)  

- Les réacteurs nucléaires 

- Plan de continuité d’activité 

- Protection des structures 

- Résilience et gestion de crise 

- Effets biologique d’une bombe sale  

- Dosimétrie  

- Effets biologique des agents C  

- Effets biologique d’un agent B 
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Théorie

Pratique

Exercices pratiques 

5ème partie : Travaux pratiques 

- TP Critères de choix d’une cible 

- TD d’exercice d’évaluation de la 

vulnérabilité  

- TP Plan de continuité d’activité  

- TP Tenu de protection  

- TP Matériel de protection 

- TP décontamination des opérateurs 

- Projet tutoré de groupe 

 

Supports de cours et matériels pédagogiques 
 

Livret du cours,     Dvd,     Vidéo, etc … 

 

Méthode pédagogique 
 

Modulaire  

 

 

 

 
 

 
Lieux de réalisation  

Strasbourg  
 

Evaluation 
 

Evaluations réalisées en cours de formation 

QCM (2h) 

Cas concret (2h) 

Mise en situation professionnelle réelle (projet tutoré) (2h) 

Entretien avec le jury (15 minutes) 

 

Si réussite à l’examen  
 

Diplôme  
 

Organisation :  
 

Effectif de mini. : 4 - maxi. : 12 
 

235 heures 
 

 

 

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes. 

Une équipe au service de votre sécurité 

 
FORCES EST Sarl 

FORmation & Conseil En Sécurité en région Est 
20 place des Halles 

 67000 STRASBOURG  
 

      06.85.89.64.70  
 E-mail : forcesEst@orange.fr       

www.forcesest.fr 

     
 
 
 
 
 

 

Retrouvez toute l’actualité 
de nos formations sur votre 
mobile ! 
Flashez le QR code ! 

25% 
 

75% 
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