
Entreprises – formations spécifiques 
Détection des comportements suspects Gestion des conflits  Prévention sur les techniques de vols 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Les participants vont apprendre à détecter des comportements suspects 
et identifier des situations à risques. 

Les participants vont pouvoir identifier des situations à risques et adapter 
leur comportement pour diminuer les tensions afin de pouvoir créer le 
dialogue. 

Les participants vont pouvoir identifier des situations à risques, adapter 
leur comportement pour ne pas devenir une cible pour des personnes 
malveillantes. 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et surtout pour des 
personnes qui travaillent dans des lieux à risques, travaillant avec des 
valeurs, commerce de luxe ou dans l’hôtellerie. 
 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et surtout pour des 
personnes qui travaillent dans le domaine de l’immobilier, de la 
conciergerie, au sein d’entreprises ou de collectivités publiques 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et pour toutes les 
personnes travaillant dans des lieux à risques ou des surfaces 
commerciales ou en responsabilité de la sécurité de sociétés, 
entreprises, banques, ainsi que leur personnel tel que réceptionnistes, 
huissiers, standardistes (etc.). 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
Ce cours apporte une réponse d’identification des suspects et des 
techniques de détection en profitant d’explications détaillées sur la 
détection des comportements à risques et de projections de vidéos 
réelles. 
• Comprendre, analyser les différents types de comportements 

suspects. 
• Savoir identifier les points faibles des lieux à risques. 
• Savoir faire face à des situations suspectes. 
 

Ce cours apporte une réponse concrète et professionnelle sur la manière 
d’y faire face tout en apprenant à adapter son comportement à des 
situations conflictuelles en profitant de projections de vidéos réelles. 
• Comprendre, analyser les différents types de stress ou de conflits. 
• Savoir désamorcer des situations conflictuelles. 
• Savoir résister à des situations stressantes et y répondre. 
• Trouver les arguments permettant de passer d’une situation négative 

à une situation positive. 

Ce cours apprend à identifier une situation à risques et détecter un ou 
des voleurs n’importe où en profitant d’explications détaillées sur le 
déroulement d’un vol et de projections de vidéos réelles. 
• Comprendre, analyser les différents types de vols. 
• Savoir identifier les risques 
• Savoir faire face à des situations de vols. 

Cursus et certification Cursus et certification Cursus et certification 
1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les jeudis 06.02.20 / 05.03.20 / 26.03.20. 
Certificat de formation continue. 

1 session d’une journée de 08h00 à 17h00. 
Les mardis 21.01.20 / 03.03.20 / 17.03.20   
Certificat de formation continue. 

1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les jeudis 23.01.20 / 30.01.20 / 12.03.20. 
Certificat de formation continue. 

Modules Modules Modules 
M1 : Détection sur les différents comportements suspects. 
M2 : Comment réagir de façon professionnelle. 

M1 : Comment appréhender et gérer une situation conflictuelle. 
M2 : Comment être vigilant. 

M1 : Prévention sur les différentes techniques de vols sans violence. 
M2 : Astuces à connaître lors de déplacements professionnels ou privés 
à l’étranger. 

CHF : 280.00 par jour et par personne CHF : 560.00 par jour et par personne CHF : 280.00 par jour et par personne 



Pour les acteurs de la sécurité – notre concept de formations 

 
 

Entreprises – formations spécifiques 
Menaces téléphoniques, enlèvements Tuerie de masse (AMOK) – Terrorisme Cybercriminalité, initiation règles de base 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Les participants vont apprendre à réagir de manière professionnelle lors 
d’une menace téléphonique ou en cas d’enlèvement. 

Les participants vont pouvoir identifier une situation à risques et savoir 
comment la gérer au mieux pour se donner le maximum de chance de 
s’en sortir. Elle donne également les moyens de contrecarrer au mieux 
une situation à risques. 

Les participants vont apprendre à assurer les bonnes pratiques de la 
sécurité informatique dans votre entreprise en les consolidant à l’aide 
d’une formation spécialisée qui intègre votre réglementation. 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité, mais et surtout toutes les 
personnes répondant aux communications téléphoniques des familles 
fortunées, des entreprises exposées et des banques, ainsi que leur 
personnel tel que réceptionnistes, huissiers, standardistes (etc.). 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et surtout pour des 
personnes qui travaillent dans des lieux à risques. 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Toutes personnes travaillant dans sur des 
systèmes d’information.  
 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
Cette formation permet de réagir à une menace ou un enlèvement et de 
donner les outils aux responsables pour gérer au mieux la situation. 
• Savoir être à l’écoute/ Savoir gérer son stress. 
• Savoir agir de manière professionnelle/ Réfléchir sur les risques 

d’enlèvement. 

Cette formation permet d’identifier le type de menaces, leurs 
particularités. Elle amène une réflexion sur la sécurité des personnes et 
des bâtiments, que ce soit en qualité d’employé ou de responsable.  
• Comprendre et identifier la menace. 
• Gérer une situation de ce type en sachant comment réagir. 

Ce cours permet de prendre conscience des lacunes de son 
comportement et d’y apporter des solutions pratiques et immédiates en 
matière de sécurité informatique afin de réduire les risques 
drastiquement en naviguant en toute sécurité sur Internet. 
• Repérer les arnaques et les tentatives d’escroquerie. 
• Respecter les données enregistrées sur des appareils mobiles. 

Cursus et certification Cursus et certification Cursus et certification 
1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les jeudis 16.01.20 / 06.02.20 / 05.03.20. 
Certificat de formation continue. 

1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les mardis 04.02.20 / 25.02.20 / 31.03.20 
Certificat de formation continue. 

1 session d’une journée de 08h00 à 17h00. 
Les jeudis 23.01.20 / 30.01.20 / 12.03.20. 
Certificat de formation continue. 

Modules Modules Modules 
M1 : Les types de menaces/ Attitude d’écoute et de gestion du stress. 
M2 : Les critères annonciateurs d’une préparation d’enlèvement 
M3 : Les actions de prise en compte des menaces. 

M1 : Exposé sur les tueries de masse. 
M2 : Exposé sur le terrorisme. 

M1 : Vos données, vos mots de passes et les réseaux sociaux. 
M2 : Votre poste de travail, votre navigation et les arnaques. 
M3 : Vos appareils mobiles et la gestion des données. 

CHF : 280.00 par jour et par personne CHF : 280.00 par jour et par personne CHF : 560.00 par jour et par personne 


