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Programme formation :

FORMATIONS SÉCURITÉ ET GARDE DU CORPS

Agent de Sécurité Rapprochée
Personnes concernées :
Les formations ASR s'adressent aussi bien aux hommes
comme aux femmes souhaitant se former dans le domaine de
la protection rapprochée en France et à i'internationai. Elle
permet également de se perfectionner et/ou remise à niveau.
Cette formation s'adresse aux civils, militaires, forces de l'ordre,
agents de sécurité, administrations, etc ...
Lieu de formation :
Notre société possède un centre de formation entièrement
équipé et spécialisé dans ce type de formation. Nous sommes
basé au centre de la France à 30 minutes de Nevers et de
Moulins. Nous avons choisi cet emplacement géographique pour
des raisons de confort pour nos stagiaires.
Prérequis :
• Être majeur (+de 18 ans)
• Carte d’identité valide ou passeport valide
• Bulletin Numéro 3 vierge
• Permis B
• Bonne condition physique
• Certificat médicale de non contre indication
• Avoir une bonne présentation générale
• Etre de bonne moralité
• Une attestation des ressources humaines de votre
commissariat ou de votre brigade vous sera demandée

==> THÉORIQUE :
- Rôles et responsabilité de I opérateur de
protection rapprochée.
-Évaluation des risques et des Menaces .
- Surveillance.
- Contre surveillance.
- La loi et la législation.
- La déontologie.
- Planification opérationnelle.
-Compétences des agents de protection.
- Travail en équipe.
- Briefing et debriefing des missions .
- La reconnaissance est son rôle.
- Exercice de marche.
- Embarquement et débarquement de
véhicules.
- Fouille de site.
- Communication radio.
- Planification d'un itinéraire.
- Gestion de conflits.
- Sécurisation de site.
- Les catégories d'armes.
- Explications description d'un eux EEI (
engins explosifs improvisés )
- Premiers secours .
==> PRATIQUE :
- Exercices de marche.
- Communication radio.
- Renforcement musculaire .
- Technique de combat rapprochée
désarmement couteaux et pistolets .
- Fouille de site .
- La reconnaissance .
- Briefing et débriefing d une mission .
- Embarquement et debarquement de
véhicules .
- Sécurisation de site et sa fouille .
- Premiers secours ( SST ).
- Scénario opérationnel .
EXAMEN FINAL DE 14 H

