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FORMATION EMPLOYÉS 
 

 

OBJECTIFS :  

- Suite à une cartographie des risques, appréhender la sécurité de son entreprise,  

- Mieux connaitre son environnement de travail et ses installations,  

- Connaître les vulnérabilités de son entreprise : ses forces et ses faiblesses,  

- Faire face aux actes de malveillance allant jusqu’à l’acte Terroriste. 
Les horaires de la formation sont précisés ci-dessous et représentent un volume horaire journalier 
de 7 heures de présentiel dans votre entreprise, en formation Intra. A raison de 3h30 par demi-
journée. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas inclus dans ce volume horaire  
Selon les lieux et les circonstances particulières, des horaires adaptés et respectant 
le volume horaire total peuvent être proposés : seule la convocation adressée à chaque participant 
fait foi. Une session s’organise à partir de 2 stagiaires et avec un maximum de 10 stagiaires. 
 

08h30 - 12h00 LA SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE 

Définition du risque Malveillance : Le triangle de la menace- la typologie des auteurs 

Le triangle de la Sécurité : Les process- les moyens humains- les moyens techniques 

La protection physique des installations :  

- La périphérie, la périmètrie, la protection locale des locaux sensibles, les acteurs. 

- Reconnaissance des locaux et environnements de travail. 

 

Les situations à risques: Mise en situation 

Les enjeux pour l’entreprise : Les aspects Humains- Economiques- d’Image 

13h30 - 17h00 LE RISQUE TERRORISTE 

Définition du risque Terroriste : Comprendre la menace et ses différents aspects 

La menace Terroriste : Détecter les activités et comportements potentiellement 

suspects 

L’outil législatif: Palpations de sécurité- Fouilles- Mesures Vigipirate 

Réagir en cas d’attaque : Mis en situation : Confinement- Evacuation 

Gérer l’après-événement: Cellule de crise- Continuité de l’activité- Les Forces de 

l’ordre 
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Les atouts de Consult-Security :  

L’expérience variée et l’obtention de qualifications reconnues dans le métier de 

formateur d’Alexandre PETIT.  

La structure de petite taille permet de s’adapter aux différentes demandes et fait 

preuve de flexibilité permettant de répondre aux attentes des entreprises. 

Public concerné :  

Salariés des entreprises privées ou établissements publics, personnel administratif, 

d’accueil, technique, de production, de sécurité. Personnel des institutions et 

membres des organisations. 

Accès à la formation et validation :  

Aucun prérequis n’est exigé pour l’entrée en formation.                                           

Une évaluation du stagiaire sera faite sous forme de QCM pour mesurer son 

implication et un support pédagogique lui sera remis afin de compléter ses 

connaissances.  

Le suivi de la formation donnera lieu à une attestation délivrée par Consult-Security, 

qui dépendra de la signature de la feuille d’émargement par chaque stagiaire 

présent. 

Les modalités techniques-pédagogiques :  

Le formateur sera équipé d’un ordinateur portable, d’un vidéoprojecteur et d’un écran 

plat de type « roll-up », portatif aux dimensions de 163x122 cm.  

L’entreprise commanditaire doit fournir un espace suffisant « espace de formation » 

pour accueillir le nombre de stagiaires inscrits, avec chaises et tables permettant la 

prise de notes. 

Suivi de la formation:  

Consult-Security mettra à la disposition des différentes parties prenantes, le partage 

du résultat des évaluations (stagiaire-formateur-impact de la formation) via une plate-

forme de partage de données de type « Google-Drive ». Les modalités de suivi de 

formation et de partage des résultats seront à définir avec le commanditaire de la 

formation. 

Consult-Security reste à votre disposition 
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