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PROGRAMME DE FORMATION
FORMATION GESTION TUERIE DE MASSE

Service Commercial - Tel. 07 88 23 64 37 - mail. service.commercial@afcp-formations.fr Service 
administratif - contact@afcp-formations.fr
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comportement de sauvegarde face à un acte de terrorisme.

Modules - Contenu - Durée

Accueil - 30 minutes
- Modalités administrative
- Présentation de la formation

1 - Les tueries et terrorisme - 1 heure
- Définir les tueries de masse
- Typologie criminelle
- Le danger terroriste

2 - Prévenir la menace - 2 heures
- Culture de la sécurité
- Présentation des menaces
- Savoir développer les réflexes (fiche réflexe se protéger)
- Détecter et prévenir (Alerter les forces de l'ordre)
- Sécuriser une zone

3 - Gérer l'attaque - 3 heures
- Réaction face à une attaque
- Tactique / stratégie
- Technique d'autodéfense et de combat

4 - Secourisme sous le feu - 3 heures
- Identifier les blessures et porter secours (avec et sans
matériel)
- Secourisme OPS
- Alerter et Faciliter l'intervention des forces de l'ordre

5 - Cas concrets - Mise en situation - 4 heures
- Restitution techniques et tactiques (cas concrets)
- Exercice en situation

Accessibilité : nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin 
d'envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 

Actualisation
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RETEX DEBRIEFFING - 30 minutes 
- Tour de table
Publics concernés
Toutes personnes pouvant être confrontées à 
cette situation
Contenu de la formation
Connaissances théoriques et pratiques avec mi
en situations
Pré-requis
Connaissances des armes
Compétences formateurs
Intervenants experts : instructeurs nationaux 
KRAV MAGA. Formateurs Nationaux aux spo
de combats civils et professionnels issus des 
services de l'état
Durée de la formation
14 heures soit 2 journées en présentiel
Effectif
10 personnes maximum
Maintien des connaissances
Pas de maintien et actualisation des compéten
prévu. Toutefois, en fonction de l'évolution de
structure, il est conseillé de revoir le plan d'act
et de formation
Méthode et moyens pédagogiques 
Enseignement théorique et pratique tout au lo
de la formation
Mise en situation pratique
Accompagnement personnalisé tout au long d
formation
Vidéoprojecteur
Paperboard à mettre à disposition par le client
Documentations remises aux stagiaires 
Supports photos + vidéos en projection
Armes factices
Bandes sonores
Moyen d'évaluation
Mise en situation pratique basée sur la thémat
enseignée.
Immersion en Réalité Virtuelle.
Une attestation de fin de formation permettan
valider les compétences acquises.
Modalités, délais d'accès et contact
Pour bénéficier de cette formation, vous devez
vous inscrire auprès de 
service.commercial@afcp-formations.fr
Tel. 07 88 23 64 37
  AFCP ACA
 Siège social 4 rue de l’Hôpital 54420 Cerville
Organisme de formation enregistré sous le n°

Tarif intra : sur devis.
Délais d'accès 15 jours à partir de la date de p
de contact.
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rise une orientation vers des organismes appropriés. Il appartient aux clients en INTRA, 
de s'assurer que les locaux de formation soient accessibles aux personnes en situation 
de handicap.




