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Formation Sécurité Personnelle (Home Jacking, Car Jacking)
Tél. : 01 48 74 29 45  - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98

Toutes les formations Sécurité de notre organisme de formation sur www.proformalys.com

Sécurité personnelle (Home Jacking, Car Jacking) 
De la prévention au Post-traumatique

Objectifs : Acquérir un comportement adapté afin d’assurer sa propre 
sécurité, celle de sa famille et de ses biens. Intégrer les principes de 
prévention. Les réflexes à avoir. Déjouer les pièges et ruses. Réagir en 
cas d’agression physique.

PROGRAMME

Théorie
• Les chiffres   
• Les vols : à la tire, à l’astuce, à la ruse 
• Les réflexes de prévention   
• Les cambriolages avec et sans violence  
• Les mesures préventives pour commerçants   
• Sécuriser sa maison et/ou son commerce  
• Astuces et conseils de professionnel  
• Les méthodes de vigilance (Cooper, 6D, communication, ERIC)  
• Fonctionnement du cerveau lors d’une agression 

Conduite à adopter en cas d’agression physique
• Le Home-Jacking et le saucissonnage 
• Le Car-Jacking      
• Les systèmes d’alerte aux forces de l’Ordre   
• La notion de stress émotionnel 
• Profiling, les types d’agresseurs    
• Les stratégies de gestion d’une agression 
• Les placements de sécurité  
• Les zones de vigilance 
• Communication verbale et non verbale 
• Analyse de la menace 
• Les techniques de désengagement 
• Faire face à une arme 
• Mise en situation   

Le Choc post-traumatique et sa prise en charge après l’agression

Rappel sur les Bases Juridiques : Articles sur la Légitime Défense

Personnes 
concernées
Toute personne intéressée 
par la sécurité personnelle.

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.

1 jour
650 € H.T.
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