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PRESENTATION 

 

Cette formation prépare aux métiers de la SURETE. Elle met l’accent sur la maitrise des risques, la prévention, 

l’organisation de la sureté, les matériels et techniques, la conduite des opérations, les règles et mesures de 

sécurité, la reconnaissance et le danger des objets et matières pyrotechniques. 

La gestion et l’analyse des risques dans la prévention des attentats visent donc à anticiper les risques pour une 

organisation publique ou privée.  

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 

Cette formation accessible en E-learning a pour objectifs de : 

− Acquérir des connaissances sur les menaces terroristes et le risque d’attentat 

− Etre capable de :  

− conduire une évaluation des risques et proposer des mesures adaptées ; 

− définir et piloter un projet dans la gestion et l’analyse de la prévention des attentats. 

 

 

 
 

ORGANISATION GENERALE (FOAD/E-Learning) 
 

La plateforme de formation1 est un outil qui permet :  

1) d’organiser des parcours de formation en mettant à disposition des apprenants ressources et des 

activités d’apprentissages, mais également des outils de communication comme des tchats, des forums, 

des classes virtuelles ainsi que des outils d’organisation comme des plannings, des bibliothèques de 

dossiers, etc... 

2) de gérer le suivi administratif et pédagogique du dispositif de formation : enregistrement et inscription des 

apprenants, traçabilité de leurs activités et des statistiques (temps de connexion, temps passé sur un 

module, résultats aux QCM et aux évaluations), réalisation du suivi et des évaluations par les formateurs 

et tuteurs, … 

3) de délivrer les attestations de réalisation des activités statistiques. 

 

 

 

 

 
1 La plateforme est accessible à partir d’un code d’accès (Login) et de l’adresse mail de l’apprenant (abonné). 
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DUREE DE LA FORMATION 
 

La formation d’un volume horaire de 64 heures est organisée en deux phases : 

(1) phase d’étude à distance,  

(2) phase intersession de regroupement, 

 

La formation théorique à distance est organisée en E-learning sur la base de 10 unités d’enseignement.  

Deux journées de regroupement sont organisées à l’issue de la phase d’renseignement à distance. A chaque 

unité d’enseignement, correspond un temps consacré de 5 heures d’étude, de recherche et de devoirs. 

 

Les enseignements sont organisés sous forme d’unités capitalisables et sont conçus comme complémentaires. 

La transversalité est garantie par le fait que tous les intervenants s’appuient sur des échanges d’expérience et 

de savoirs référés à des situations rencontrées ou vécues. 

 

 
 

PRE REQUIS - CONDITIONS ET DELAIS D’ACCES 
 

Personnel qualifié en sureté malveillance. 

Admission sur dossier. 

 

A réception de la demande, trois mois de préavis sont exigés pour accéder à cette formation. 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

− UE n°1 : SOCIOLOGIE DU TERRORISME INTERNATIONAL 

− UE n°2 : STRATEGIE ET MODES D’EXPRESSION DES AUTEURS D’ATTENTAT 

− UE n°3 : GEOPOLITIQUE DES MENACES ET ANALYSE COMPAREE 

− UE n°4 : TYPOLOGIE DES ATTENTATS TERRORISTES  

− UE n°5 : ASPECTS VICTIMOLOGIQUES ET EPIDEMIOLOGIQUES DES ATTENTATS TERRORISTES  

− UE n°6 : EPISTEMOLOGIE DU RISQUE 

− UE n°7 : ENJEUX ET POLITIQUE DE PREVENTION  

− UE n°8 : PRINCIPES DE PREVENTION FACE AU RISQUE D’ATTENTAT 

− UE n°9 : MANAGEMENT ET CONCEPTUALISATION DE LA PREVENTION 

− UE n°10 : MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES DE RIPOSTE  
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DEROULEMENT PEDAGOGIQUE ET QUALIFICATION 
 

La participation de professionnels, d’institutionnels, d’universitaires, d’intervenants de l’IFPR (organisme de 

formation, conseils et audits en prévention des risques) et de chercheurs assure à cette formation la 

complémentarité nécessaire des approches et des pratiques autour du projet commun d’accroissement et 

diversification des compétences. 

 

Sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’examen (exercices d’application, évaluations continues, études de 

cas, ….), le candidat se voit délivrer un  certificat de formation « SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES 

ATTENTATS ». 

 

 

 

DEMARCHE QUALITE ET ENGAGEMENT 
 

Consciente que la Qualité est un acteur essentiel du développement durable d’une entreprise, l’Institut de 

Formation pour la Prévention des Risques (IFPR) a entrepris dès son origine une démarche d’amélioration 

continue.  

Notre engagement et notre démarche qualité ont pour objectifs principaux : 

− de satisfaire aux attentes de nos clients ; 

− d'améliorer nos performances, et d’en assurer la constante amélioration ; 

− de satisfaire aux exigences règlementaires et légales. 

Notre engagement qualité et environnement nécessite la forte implication de tous les collaborateurs, et s’articule 

autour des axes suivants : 

− l’assurance d’un service de qualité et réactif construit sur une communication accrue ; 

− une adaptation continuelle aux évolutions et aux exigences exprimées ; 

− la maîtrise et la réduction autant que possible de l’impact sur l’environnement.  

 

Un feuillet d’évaluation sera renseigné par chaque participant à l’issue des enseignements suivis. 

 
 
 
 
 
 

COUT – RENSEIGNEMENT – DEVIS 
 

Pour tout renseignement sur le programme pédagogique détaillé, s’adresser par mail à l’IFPR. 

 

 
 

http://ifpr.fr/nous-ecrire/ 
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