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A l’attention de M. 

Contact: M. VERRIEZ Christophe  

              Evry, le 6 mars 2018 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 EFFECTIF / CANDIDAT :                                      Groupe de 10 personnes maximum 
 

 INTITULE DU STAGE :                                        Gérez la sûreté et la sécurité de vos événements   
et sites culturels

 

DURÉE DE FORMATION :                                                14h00 minimum 
 

DATES DE FORMATION :                                 A définir 
 

LIEU DE LA FORMATION :                                 En Intra ou en Inter suivant disponibilités 
 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES :                           1590€ nets par groupe. Nous vous rappelons que         

les frais de restauration, d’hébergement et de transport 
pour les stagiaires ne sont pas inclus dans les tarifs.  
NB : nos tarifs sont nets, notre centre de formation étant 
exonéré de TVA 

 

MODALITES DE REGLEMENT :                          Paiement à réception de la facture (éditée    
après réalisation de l’action de formation) 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

A nous retourner signé avec la mention « bon pour accord » 
(durée de validité du présent devis, 30 jours) 

 
 
 
 

  

 

DEVIS Gérez la sûreté et la 

sécurité de vos événements et sites 

culturels 
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Gérez la sûreté et la sécurité de vos événements et sites 

culturels 
(14 heures minimum) 

 

1. Objectif  
Disposer d’outils précis tenant compte des spécificités des manifestations culturelles, améliorer la 

préparation de celles-ci et gérez la sûreté et la sécurité de vos événements sportifs et culturels.  

 

2. Public concerné 
Toute personne amenée à préparer et/ou encadrer l’organisation d’un évènement sportif et/ou 

culturel. 

 

3. Programme de formation 
1. Généralités 

 Distinction entre la notion de sécurité et de sûreté 

 Identification de référents institutionnels 

 L’anticipation nécessaire des contacts entre organisateurs et institutionnels 

 

2. Référentiel méthodologique de gestion de la sûreté 

 Évaluer les menaces 

 Identifier les vulnérabilités du site et de l’organisation mise en place à l’occasion de 

l’événement 

 Planification de la sûreté et de la sécurité du public fréquentant l’événement 

 

3. Fiches techniques 

 Evaluation de la menace terroriste  

 Se préparer - Ordonnancement et gestion des locaux et espaces mis à disposition 16 

              d’un événement 

 Contrôle d’accès 

 Vidéo-protection  

 Traitement du courrier et des petites livraisons  

 Planification de la fouille du site de l’événement, filtrage et palpation de sécurité  

 Communication interne 

 Manifestations prestigieuses  

 Organisation du Poste Central de Sûreté (PCS)  

  Le Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP)  

 Fiabilité du personnel  
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 Missions de reconnaissance hostiles  

 Survol de drone, drone malveillant  

 Véhicules piégés  

 Attaques NRBC (Nucléaires-Radiologiques-Bactériologiques-Chimiques) 

 Attentats suicides  

 Attaque à main armée (arme blanche, arme par destination, arme à feu) 

 Attaque terroriste  

 Sécurité des informations  

 Plan d’évacuation / plan de confinement  

 Dossier d’intervention des Forces de Sécurité Intérieure 

 

4. Proposition d’auto-évaluation de votre plan de sûreté 

 Grille d’auto-évaluation 

 Exploitation des grilles 

 

4. Attestation de formation 
 Délivrance d’une attestation de formation 
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Plan d’accès au Centre de Formation SI.IDF 

 

Numéro de téléphone de l’Accueil : 01.64.98.13.13  
Nota : Toutes les gares indiquées se situent sur la ligne D du RER. L’arrêt de bus est 

se trouve en face du Centre de Formation. 

 

Ris-Orangis (prendre le Bus 407 et 

descendre à l’arrêt Route de 

Mennecy) 

 

Evry Courcouronnes 
(prendre le Bus 407 et 

descendre à l’arrêt Route 

de Mennecy) 
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