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FORMATION AU RISQUE ATTENTAT AU TRAVAIL. PREVENIR ET SE PREPARER 

Objectif de la formation : 

L’actualité sociétale, et les crises dramatiques rencontrées par la France, forcent les entreprises et les collectivités à assurer la sécurité de ses 
employés ou de ses visiteurs. Dans un contexte de risque attentat, il devient indispensable de se former pour appréhender la conduite à tenir 
en cas d’actes de terrorisme. Cette formation s’oriente vers la prévention et l’information en identifiant les gestes de survie ou l’attitude à 
adopter en cas d’acte terroriste. Afin de répondre aux obligations des entreprises en matière de santé et sécurité au travail, il devient essentiel 

de préparer les salariés à réagir.  

Cette formation s’adresse à tous les publics : entreprise privée devant assurer la sécurité de ses salariés sur des sites à risque, entreprise 
public ayant les mêmes contraintes mais, aussi, les entreprises de tourisme, les centres commerciaux ou les CHR : parc d’attraction, restaurant, 
hôtel, magasin, centre commercial, musée ou encore les transports de voyageur (gares) et les services de santé tels que les hôpitaux. 

Contenu de la formation : 

1 Que faire en cas d’attaque terroriste 

 S’échapper, comment ?, Par où ?, Avec quoi ou avec qui ?  

 Se cacher, comment ?,  où ?, Avec quoi ? 

 Alerter (le message d’alerte spécifique au risque attentat.  

 Aider 

2 Connaitre son rôle en cas de déclenchement de l’alarme suite à une attaque ou à une menace terroriste  

- Le déclenchement de l’alarme 
- L’évacuation ou le confinement des personnes présentes 
- Le PPMS ou autres plans particulier                                                                                                                                                                                                                                                   
- Les exercices  

3 Connaître votre rôle et vos responsabilités dans la prévention du risque attentat 

 

- Que dit la réglementation concernant la prévention du risque attentat 

- Quelles sont vos responsabilités  

- Quel est votre rôle : à partir de quand agir ? Avez-vous les compétences adéquates ? Jusqu'où vous impliquer ? 

 

4 Les gestes qui sauvent en cas d’attaque terroriste 

 
- Apprendre les premiers de gestes de secours spécifiques au risque attentat et aux blessures potentielles 

 

5 La prévention du risque attentat 

- Les mesures de prévention au sein de sa structure 
- Les mesures de prévention extérieures à sa structure  
- Comment identifier des signes de radicalisation de certaines personnes au sein de sa structure 
- Qui et comment informer en cas de signes de radicalisation 
- Visite des locaux et identification des zones d’évacuation et de confinement  
- Exercices pratiques le cas échéant 
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Pré-requis :  

Aucun. 

Durée : 

03 heures au minimum  

Nombre de participants : 

En intra-entreprise, 10 à 12 personnes au maximum.  

EVALUATION DES PARTICIPANTS : 

A l’issue de cette formation, une attestation sera délivrée au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISS  Quartier St Estève, 353, Route de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC   Tarifs nous consulter au 06 09 75 72 91, 

previss84@gmail.com 

  

 


