
 

 

  

 

 INITIATION A LA 
PREVENTION DU RISQUE 

TERRORISME BIOLOGIQUE 
 
L’utilisation d’armes biologiques serait l’attaque la plus 
insidieuse qui pourrait être de grande ampleur. Les 
agents biologiques ne sont pas détectables par les 
systèmes de détection anti-terroristes classiques. Les 
virus et les bactéries sont les vecteurs de cette arme de 
destruction massive. Cette formation permet de s’initier 
au risque biologique afin de prendre des mesures de 
prévention et de protection.      

 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé :  
Dirigeants, DRH, Responsables sécurité/sûreté, 
Risk manager, chargés de la gestion d’un 
établissement tertiaire ou industriel, collectivités, 
personnels des sociétés de sécurité, gestionnaires 
d’immeubles, gestionnaires d’approvisionnement 
en eau potable, services hospitaliers, cadres sur 
des sites classés PIV, toute personne travaillant à la 
prévention des risques terroristes 

 
Pré-requis : connaissances de mesures de 
prévention des actes de malveillance.  
 
Objectifs pédagogiques  

o S’initier au risque terroriste biologique 

 
LES + DE LA FORMATION 

o Des cas concrets étudiés 
o Des témoignages sur des situations vécues 
o Un formateur qualifié « risques NRBC » 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Exposés, témoignages, débats  
o La remise d’un dossier de base à chaque 

stagiaire  

VALIDATION DES ACQUIS par QCM 

PROGRAMME 
L’inscription à cette formation est soumise à approbation préalable de 

l’Organisme de Formation. Nous contacter. 

GENERALITE SUR LE TERRORISME 
✓ Définition du risque terroriste 
✓ Historique, les modes opératoires 

 
LE RISQUE BIOLOGIQUE AU SEIN DU NRBC 
✓ Distinction entre Nucléaire ;  Radiologique, 

Biologique, Chimique 

✓ Les principaux produits 

✓ Exemples d’utilisation  

✓ Les conventions internationales 

 
LE TERRORISME BIOLOGIQUE 
✓ But du terrorisme biologique 
✓ Distinction entre virus, bactéries, rickettsies 
✓ Le coût de production d’armes biologiques 
✓ Avantages et inconvénients pour des terroristes 

 
LES PRINCIPAUX AGENTS POSSIBLES  
✓ Charbon bactéridien, la brucellose, la 

coccidioïdomycose, la cryptococcose, la peste 

pneumonique, la psittacose, la fièvre pourprée 

des montagnes Rocheuses, la tularémie 

✓ Autres secondaires: la morve, la mélioïdose, la 

dysenterie bacillaire, la fièvre Q, etc. 

LES MOYENS D’OBTENTION 

✓ Les cultures d’ensemencement 

✓ Le vol, l’achat au marché noir 

✓ Les sources naturelles 

LES MOYENS D’ADMINISTRATION (Acte terroriste) 

✓ Aliments, boissons 

✓ Dissémination à l’état vapeur ou d’aérosol 

✓ Transmission indirecte par des insectes, des 

animaux infestés (puces, rats), des colis ou 

lettres 

✓ Transmission par contact humain direct 
 
LA DEFENSE CONTRE LE RISQUE TERRORISME 
✓ Le recueil de renseignement 

✓ Les stratégies de contre-acquisitions 

✓ Les mesures de protection « passives » 

✓ Les mesures de lutte « actives » 

✓ Les plans d’urgence au niveau national 

 
Nous contacter pour le financement de cette formation 

Demande de renseignement  

0524195430 / 0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 

http://www.aleph-experts.com 
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