REFERENTIEL PEDAGOGIQUE
LA DETECTION DES COMPORTEMENTS
MALVEILLANTS DANS L’EVENEMENTIEL
ET L’INTERVENTION
21 heures de formation réparties sur 3 jours
Durée totale indicative

˗
˗
˗
˗

7h L’analyse des comportements malveillants
4h L’analyse des émotions
4h Le contrôle d’accès et l’intervention
6h exercices de mises en pratiques et examen

Prérequis

Posséder une carte professionnelle en cours de validité, être un
professionnel de la sûreté et de la sécurité.
Faire partie de la sécurité publique ou de la sécurité privée

Public

5 stagiaires minimum 10 stagiaires maximum

Dates

Consultez le site web https://www.cpfi.info

Délai d’accès

La formation sera accessible après validation des prérequis administratifs 5
jours avant le début du stage

Moyens pédagogiques
Sanction du stage
Responsable
pédagogique
Tarifs

MODULES

L’analyse des
comportements
malveillants

Salle de cours avec écran TV, PC de sécurité pédagogique, mises en
situations etc.
Délivrance d’une attestation de fin de formation.
Monsieur STEMPHELET Gérard
INTER : 500 € HT / stagiaire

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
GENERAUX

Développer les
compétences
d’observation

INTRA SUR DEVIS
Nous consulter (minimum 5 stagiaires)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
SPECIFIQUES
Savoir :
- Développer le sens de l’observation
- Détecter le comportement universel
- Détecter le comportement spécifique
- Déterminer l’environnement
- Identifier les personnes
- Appréhender l’apparence
- Comprendre l’attitude
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DUREE
MINIMALE

2 heures

L’analyse des
comportements
malveillants

Accentuer le
discernement de
l’analyse

Connaître :
- Une personne suspecte
- Le comportement lié à l’alcool
- L’alcool désinhibe
- Le vol à l’étalage
- Le pickpocket
- Le braquage

2 heures

MISES EN SITUATIONS
- Détectez les personnes malveillantes
- Qu’est-ce un individu suspect ?

30 min

Connaître :
- L’agression active
- L’agression passive
- Le comportement agressif

1 heure

MISES EN SITUATIONS
Donnez les signes d’un comportement agressif

L’analyse des
comportements
malveillants

Maîtriser la détection
des actes
malveillants

Connaître :
- La description
- Les signes de radicalisation
- Le tueur de masse
- Le porteur d’une ceinture explosive
- Le sac ou la valise piégée
- L’attentat de Boston
- L’attaque au couteau
- L’attaque à l’acide ou le vitriolage

45 min

2 heures

MISES EN SITUATIONS
Observez la situation, relevez la description

L’analyse des
émotions

Maitriser les
expressions faciales

Connaître :
- Les expressions faciales
- La colère
- La peur
- Le dégoût
- Le mépris
- La tristesse
- La surprise
- La joie
- La honte
- Le sourire crispé

30 min

2 heures

MISES EN SITUATIONS
À vous d’analyser les différentes expressions
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45 min

L’analyse des
émotions

Maitriser les
expressions faciales

-

Les micro-expressions
Un visage fermé ou déterminé, ou visage
froid qu’est-ce-que c’est ?
Les yeux « sanpaku »
Le regard absent

2 heures

MISES EN SITUATIONS
Vrais ou faux sourires ?

30 min

Connaître :

Le contrôle d’accès

Maîtriser les aspects
de l’évènementiel

-

Le matériel du contrôle d’accès
La surveillance de la file d’attente
Les mouvements de foule
Les différentes situations de panique
Les zones dangereuses en cas de panique

2 heures

MISES EN SITUATIONS
Mise en œuvre de dispositifs et cas pratiques

1 heure

Connaître :

L’intervention

Maîtriser les aspects
de l’intervention

-

Les cadres légaux d’intervention
Le comportement à adopter
Le positionnement à avoir
L’effet tunnel
L’intervention graduée
Le triangle de la malveillance
Le triangle de l’auteur
Le stress

2 heures

MISES EN SITUATIONS
Cas pratiques

1 heure

Tests :
Evaluations finales

Validation des acquis

Questions à choix multiples (20 questions)
Cas pratique évalué (1 cas pratique au
choix)
o

L’intervention

CPFI - 745, route de Grenoble - 38260 LA FRETTE - SIRET 79916406600018

1h30 min

