Techniques

AGENT DE SECURITE -PROFILING

Objectif :

Contenu pédagogique :

Former le personnel d’accueil et de filtrage à la
détection des comportements à risque, plus
particulièrement dans les lieux à forte affluence et
cibles potentielles et à l’adoption de comportements
adaptés face à d’éventuelles menaces.

Public visé :
Personnels occupant une fonction d’accueil et de
filtrage du public.

Pré-requis :
Aucun

Pré requis :

Il s'agit d’un enseignement théorique et pratique avec
mise en situation comprenant les modules suivants :
 Module 1 : Rappel sur la notion de crime et de délit
- Le délit et le crime, notions
- Les données scientifiques sur les critères physiques
depuis 1850
- Les limites du profilage préventif – risques liés à nos
préjugés
- Le délit de faciès
 Module 2 : Le travail d’observation, que faut-il
observer ?
- Détecter des indices factuels
- Le gang, les réseaux, les suspects isolés
- Observation allant du général au particulier
- Les comportements à risques
- Les comportements et les gestes qui trahissent
- Les leurres, détournements d’attention, les fausses
alertes
- Savoir décrypter un regard
Communiquer discrètement
 Module 3 : Cas concrets profilage

Validation :
Délivrance d’une attestation de formation individuelle
délivrée par CECYS

- Exercices de repérage de comportements à risque
- Donner l’alerte discrètement, demander du renfort
- Anticiper les réactions d’un suspect
- Neutraliser, désamorcer l’agressivité
- Intervenir efficacement : comment réagir sans
violence, le maintien sous contrôle
 Module 4 : Restitution

Moyens pédagogiques :
véhicule, caméscope, étude de cas, cas concrets

CALENDRIER DE FORMATION :

Durée :
1 jour – 7 heures

PARIS – LA DÉFENSE

Nombre de stagiaires :

Sur demande

10 stagiaires maximum

Lieu :
Formation intra Courbevoie ou sur
site client.

Autres Villes

Tarif :

Sur demande

Nous consulter

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

