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Prévention au risque attentat et Damage Control
Public concerné

Tous publics

Nombre de
stagiaires

8 à 12

Durée

Prérequis

7 heures / 1 jour

Avoir suivi une
formation de
secouriste (PSC1,
SST, SIT…)

Taux de réussite

Tarifs
(net de taxes)
Intra entreprise
1000 € / groupe

Objectifs de formation
Le stagiaire sera capable de :
Savoir réagir face à la menace ;
Comprendre et connaitre le damage contrôle afin de pouvoir l’utiliser dans les situations qui l’imposent ;
Assurer la survie de la victime en attendant des secours plus adaptés.
Méthodes pédagogiques
Exposés interactifs, Mises en situations pédagogiques, apports de connaissances théoriques, utilisations d’outils
multimédia, exercices pratiques adaptés en sous-groupe.
Formation pratique : Cas concrets pour mettre en situation : scénarios avec de nombreuses victimes
Evaluation et certificats
Elle comporte une évaluation écrite et pratique.
Cette initiation ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme officiel mais chaque participant recevra une
attestation délivrée par le formateur.
Maintien et actualisation des compétences
Un maintien et actualisation des compétences est recommandé tous les 2 ans
Encadrement
La formation est dispensée par un formateur de secourisme, formé au damage control et ayant suivi une
formation sur la menace terroriste.
Modalités d’accès aux personnes en situation de handicap
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en fonction.
Modalités d’accès à la formation
Aucune.
Délais d’accès à la formation
4 semaines minimum
Lieu de formation :
Au sein de votre entreprise ou dans notre salle de formation (située à la Tour du Pin)
Contenus
-

La menace terroriste en France (rappel historique, la comprendre, son évolution)
Vigipirate, qu’est-ce que c’est et comment cela fonction ?
Comment réagir en cas d’attaque, Comment être alerté ?
Porter secours : le damage control (Qu’est-ce que c’est ? La chronologie et les techniques)
Mise en situation (1/2 journée)
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