Le
risque attentat

NOUS CONTACTER
CENTRE RÉGIONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

SUIVEZ-NOUS

Nous organisons des formations
spécifiques pour votre structure (intra) ou
regroupant plusieurs entreprises (inter).
Nos formations sont organisées dans vos
locaux ou sur nos sites présents dans
tous les territoires normands.

NORMANDIE

Réagir face à un attentat

NORMANDIE

15 rue Ampère
14120 Mondeville

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMEZ VOS SALARIÉS

Chemin de la
Bretèque
76230 Bois Guillaume

Crfp.normandie@croix-rouge.fr

Nos formateurs
sont recrutés pour leur niveau d’expertise,
Leur connaissance du terrain et des
postures professionnelles.
Ils assurent une pédagogie active,
particulièrement adaptée à la formation
pour adultes.
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FAITES RIMER FORMATION
AVEC COHÉSION

PRÉVENTION
DES RISQUES

PREMIERS
SECOURS

RISQUE
ATTENTAT

ORGANISATION
Nous formons chaque année 120 000 salariés issus de
plus de 10 000 établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux (EHPAD, cliniques et hôpitaux, SSIAD,
ESAT et crèches...) et entreprises (BTP, industries,
commerce, agriculture, administrations et collectivités
territoriales).

Notre expertise dans les secteurs
de la Santé Sécurité au Travail,
Sanitaire et Social, Tutorat et VAE
est reconnue tant par nos clients, que par
nos partenaires :
(CARSAT, INRS, OPCA, Ministères de
l’intérieur, de la Santé,
ARS et DIRECCTE...

Secourisme Tactique

Pédagogie d’enseignement
PREMIERS SECOURS EN
SITUATIONS DE VIOLENCES
ET ATTENTATS

Études de cas,
Immersions
Remue-méninges
Exposés, démonstrations,
Ateliers d’apprentissage des gestes
Simulations

Public :
Tout personnel d’entreprises, établissements sanitaires, sociaux,
médico-sociaux, services publics et administrations, associations
pouvant intervenir dans des contextes de violences (journalistes,
voyageurs d'affaire, primo intervenants, commerce, soignants,
personnels d'accueil, police municipale, personnels de sécurité...).
Personnels intervenants dans des établissements sensibles : centres
commerciaux, Ets scolaires, salles de spectacles, cinémas, Tout
professionnel exerçant en de situations de violences ou risques
d’attentat élevé.

7h
Évaluation des risques et dangers d’une situation de
violence ou d’attentat
Prévention, mise à l’abri, protection et alerte
Notions de lésions (balistique, par armes blanches,
par explosifs, par éléments chimiques)
Examen rapide de la victime et auto palpation
Prise en charge des hémorragies (garrots tactiques,
pansements compressifs, pansement hémostatiques,
Prise en charge d’un trouble respiratoire (examen et
nettoyage des voies aériennes supérieures, positions
d’attentes, pneumothorax suffocant)
Prévenir l’hypothermie,
Réagir face à une attaque chimique

SAVOIR PORTER LES PREMIERS
SECOURS EN CAS D’ATTENTAT
3h

Évaluation formative des participants tout au long de la
formation

Attestation de formation (conditions de délivrance)
Etre présent à toutes les phases de la formation
Réaliser tous les gestes de premiers secours lors des activités
d’apprentissage
Participer à au moins une simulation

Profil des intervenants
Formateurs diplômés d’État en secourisme (pédagogie et
technique), avec pédagogie appliquée à la formation en équipe

Évaluer les risques et dangers lors d’une situation
de violence ou attentat
Réagir en sécurité face à un dommage physique
vital, lors d’une situation de violence ou d’attentat
Être capable de porter à une tierce personne, les
premiers secours vitaux suite à une blessure
causée par une arme à feu, une arme blanche,
une explosion

SE PRÉPARER AUX URGENCES
PARTICULIÈRES (ATTENTAT, INTRUSION)
2h
Définir les situations d’urgence particulières
Identifier les points de vulnérabilité de l’entreprise
Mettre en place les mesures de sécurisation
nécessaires

