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Palpation de sécurité et
Inspection Visuelle des bagages à mains
Principes Généraux
Procédure à suivre en cas de découverte,
Les techniques de palpation,
Les types de palpation préconisée selon la situation,
Les différents modes opératoires,
Procédures de contrôles de sac,
Inspection visuelle des bagages ou sacs,
Fouilles de sac avec consentement de son propriétaire,
Objectifs
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires aux agents de
Surveillance et de gardiennage pour effectuer des palpations de sécurité et
L’inspection visuelle des bagages à mains.
Public concerné
Ensemble du personnel des sociétés de sécurité privée devant justifier d'une
Formation en vue de l'habilitation par l'employeur et de l'agrément préfectoral à
Effectuer des palpations de sécurité
L’Evénementiel :
Le cadre légal d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle
La problématique de sécurisation dans l’évènementiel
La gestion d’un évènement (analyser le risque, le lieu, les acteurs, le contexte)
L’Inspection visuelle et Palpation de Sécurité
Le cadre légal de la palpation et de l’inspection visuelle des bagages
Les techniques d’inspection visuelle et de palpation
Procédure en cas de découverte d’objets interdits ou dangereux.
La connaissance du public et de l’environnement
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L’aspect psychologique
La Notion d’Arme
Les armes par natures et les armes par destination
Les objets interdits et d’utilités courantes dont l’introduction est interdite

Le Plan Vigipirate
Présentation, définition et historique
Les différents niveaux du plan Vigipirate
Les mesurent qui s’appliquent au plan Vigipirate

Techniques Pédagogiques
Approche pédagogique par vidéo projecteur, animé par un formateur
Travail individuel et travail de groupe.
Evaluation diagnostique et formatrice
Mise en pratique à travers différentes mise en situation
Moyens Humains
Formateurs Agrées
Moyens Matériels
Matériel audiovisuel : Vidéo projecteur, téléviseur (projection du cours
Théorique par diaporama PowerPoint)
Livrets mémento de formation
Equipement adapté à la formation : gant de palpation, armes factices
Durée
Nous consulter
Validation
Examen pratique : Mise en situation réelle (sur site)
Attestation de fin de formation.
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