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Sécurité des biens des personnes

Objectifs : Adopter un comportement professionnel et adapté afin d’assurer sa 
propre sécurité, celle de ses collaborateurs, de ses clients et de la marchandise 
face à : 

- une agression verbale et/ou physique ;

- un vol à mains armées ;

- un vol à l’étalage.

PROGRAMME

 Les agressions verbales et/ou physiques 
- Expérience en matière d’agression (débat interactif) 
- Les typologies du comportement   
- Les phases d’un conflit 
- Les différentes façons de désamorçage 
- Comment répondre aux situations de menaces physiques 
- Les principes stratégiques reliés à la protection personnelle  

 Les agressions à mains armées  
- Les différents profils d’agresseurs    
- Les consignes du responsable de boutique en cas de vol à mains armées  
- La conduite à tenir face à un agresseur et la notion de coopération  
- Les systèmes d’alerte et d’alarme des forces de l’ordre   
- La notion de stress émotionnel 
- Le choc post-traumatique et sa prise en charge après l’agression  

 Les vols de marchandises
- Définition du vol à l’étalage 
- Les statistiques concernant le vol 
- Les systèmes de protection 
- Les comportements et méthodes des voleurs  
- L’abordage de la personne 
- La règlementation concernant la fouille 
- La procédure de plainte et l’intervention des forces de l’ordre 

 Rappel sur les bases juridiques : articles sur la légitime 
défense

Personnes 
concernées
Toute personne devant 
assurer la sécurité des 
personnes et des 
marchandises.

Pré -requis
Aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur
Spécialiste de la 
sécurité.

Méthode 
pédagogique 
Formation théorique et 
pratique.

Intra entreprise
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix.

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux
Tarif par personne.

3 jours
1 550 € H.T.
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