
 

 

  

 

 PREVENTION TERRORISME 
INITIATION 

    
Le terrorisme désigne l’usage de la violence par des 
organisations politiques pour atteindre leurs buts : faire 
pression sur l’état, contraindre une population à 
l’obéissance, médiatiser une cause, ou promouvoir une 
idéologie. Le terrorisme est loin d’être un phénomène 
récent et a d’ailleurs et a d’ailleurs plongé l’Europe dans 
la décennie noire des années de plomb. Mais c’est avec 
le 11 septembre 2001 que le monde occidental a été 
ébranlé et a réellement découvert le terrorisme 
islamique. Cette formation vise à faire découvrir la 
menace terroriste. 

 
Durée : 7 heures (1 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé : Personnel d’établissements, 
personnes travaillant dans des établissements 
recevant du public ou des secteurs identifiés 
«à risques» (banques, sites industriels 
sensibles « SEVESO », administrations de 
l’Etat, sièges sociaux de grandes entreprises, 
écoles…), élus, polices minicipales. 
Pré-requis : aucun 
 
Objectifs pédagogiques  
o  Comprendre la menace terroriste pour 

prévenir une attaque   
 
LES + DE LA FORMATION 
o Des cas concrets étudiés avec 

présentations de vidéos, photographies 
o La double culture: Police et Armée avec 

des témoignages vécus  
o La remise d’un dossier de base à chaque 

stagiaire  
 

METHODES PEDAGOGIQUES  
o Une présentation par diaporama 
o Exposés, témoignages, débats 

PROGRAMME 

HISTORIQUE DU TERRORISME 
✓ L’idéologique et révolutionnaire 
✓ L’Ethno-nationaliste 
✓ Identitaire 
✓ Du syncrétisme terroriste international au 

terrorisme islamique 
 
CARTOGRAPHIE DU TERRORISME 
✓ Mondial  
✓ Européen  
✓ France : les trente ans de législation  
 
LES TYPES D’ATTAQUES 
✓ Typologie des terroristes 
✓ Suicides, explosifs, véhicules piégés, 

fusillades 
✓ Radiologique, biologique, chimique 

✓ Cybercriminalité  

 
LA REPONSE AU RISQUE TERRORISTE 
✓ Article R1332-3 du Code de la Défense 
✓ Article L1332-1 du Code de la Défense 

désignant les obligations de certains 
établissements 

✓ Instruction n°6600/SGDN/PSE/PSN relative  
la sécurité des activités d’importance vitale 

✓ Instruction n°SG/HFDS/2016/340 relative 
aux mesures de sécurisation dans les 
établissements de santé 

✓ Circulaire NOR : INTK1711450J relative au 
renforcement des mesures de sécurité dans 
les écoles et les établissements scolaires 

DECELER ET REAGIR UN COMPORTEMENT 

SUSPECT 

✓ Les indices d’une reconnaissance de 

préparation d’un acte de terrorisme 

✓ L’imminence d’un acte de terrorisme 

✓ La conduite à tenir 

VALORISATION DES ACQUIS PAR QCM 

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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