FORMATEUR « PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES »
Objectifs pédagogiques
Etre formateur à la prévention du risque terrorisme pour faire évoluer les comportements
individuels et collectifs dans le but de développer une culture de la sécurité et de la prévention
face aux menaces terroristes. Structurer un cours à la prévention du risque terrorisme
conformément à la réglementation.
Pré-requis
Formation de formateur : FOR 1 ou SSIAP 2 ou FORMATEUR SST ou formateur « sécurité »
depuis 24 mois minimum ou formation Titre III – RNCP domaine sécurité ou sûreté.
Certificat de secourisme à jour (SST, PSC 1, …).
Public concerné
Toute personne souhaitant former dans le domaine de la prévention du risque terrorisme.
Programme de formation
Exposé théorique
1ère partie : Prévention des risques terrorisme
(4 heures 00)

Supports de cours et matériels pédagogiques
Livret du cours
Dvd
Emetteurs-récepteurs, etc …
Méthode pédagogique
Théorie

Modulaire

60% 40%

Pratique

Lieux de réalisation
Formation : Strasbourg
Evaluation
Néant

60

40

Exercices pratiques
4ème partie : Prévention des risques
terrorisme (3 heures 00)

Organisation :
Effectif de mini. : 4 - maxi. : 12
14 heures

Une équipe au service de votre sécurité

FORCES EST Sarl

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

FORmation & Conseil En Sécurité en région Est

20 place des Halles
67000 STRASBOURG
 06.85.89.64.70 www.forcesest.fr
 E-mail : forcesEst@orange.fr

Autorisation administrative n° FOR-067-2022-02-27-20160585276 délivrée par la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle Article L.612-14 du code de la
sécurité intérieure dispose que « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient »

SURETE

SECURITE INCENDIE
Siège social : 20 Place des Halles - 67000 STRASBOURG

Tva non assujetti

SECOURISME

Capital de 8.000 €uros

RCS Strasbourg

SIREN 494 384 845

PREVENTION
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 03992 67 auprès du Préfet de Région d’Alsace
 : 06 85 89 64 70 ou 06 45 98 65 35
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