Générosité / Humilité / Respect / Loyauté / Volonté / Maîtrise

Public concerné
Tous personnels en contact avec le public dans l’exercice normal de leurs fonctions.
Agents de Préventions et de Sécurité, tous secteurs

BUT DU STAGE
Aujourd’hui, plus que jamais, devenir un professionnel de la sécurité dans le secteur de la lutte contre
la malveillance, ou tout simplement, tous personnel, en contact avec un public dans l’exercice normal
de leurs fonctions, ne s’improvise pas, mais s’apprend, et exige une formation aux cursus de qualités
alliant, l’expérience du terrain, et les compétences techniques, les modules spécifiques, et les
connaissances essentielles en droit pénal, mais également posséder les outils de gestion des conflits
verbaux et physiques, et les méthodes professionnelles d’intervention et d’interpellation. Permettant
ainsi une formation adaptée et évolutive des candidates et candidats, à la profession, d’améliorer le
professionnalisme des agents confirmés, ainsi que l’intégration rapide des nouvelles recrues.

LA FORMATION
Les stagiaires seront formés aux techniques permettant de faire une analyse rapide des individus qui
leur font face
- D’adapter leur comportement face aux différentes situations auxquelles ils sont confrontés
- De s’interroger et d’adapter leurs propos, langages et gestes dans le respect de la réglementation et
établir une graduation en fonction des différentes situations
- De mettre en oeuvre des techniques adaptées
- De mieux garantir la sécurité des équipes
- De rendre compte d’une situation
Le cadre juridique
Premier pas vers la sécurité verbale
Protection de l’intégrité morale
Les éléments essentiels à toute communication ou agression verbale
La confiance en soi
La respiration pour mieux gérer le stress
Le langage adapté, initiation à la négociation
Poser des questions afin de créer un dialogue
Respecter les zones de sécurité
L’interpellation, et/ou l’intervention, pour aider un tiers subissant une agression caractérisée
Comment graduer une menace ?
Gestion du stress, face à l’agression physique
Respecter la position d’abordage
Méthode efficace et simple de protection physique
Mises en situations, et jeux de rôle, permettront de mieux communiquer avec le public…
ESSENCE DES ORIGINES DE LA METHODE
Arts Martiaux Internes Chinois
Krav Maga Opérationnel (épurées des techniques non conformes à la législation en vigueur)
MTPI (Méthode et Techniques Professionnelles d’Interpellation) & SMA
MIPP/GAVP (issus de, Stratégies et Maîtrise d’Adversaires & Techniques d’Interpellation Professionnelles)
Bâtons de Défense (Option sur dérogation particulière)
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LA METHODE DE DEFENSE POUR SOI MEME ET AUTRUI
L’action/réaction de défense pour soi même et autrui dans le respect des droits de l’homme, et du
cadre juridique d’action, permet d’analyser toutes les options avant d’agir. La pratique de la méthode
offre la particularité de pouvoir s’adapter à n’importe quelle situation périlleuse, de développer une
assurance à toute épreuve, d’améliorer son potentiel physique, mais aussi mental, par une gestion
optimale du stress afin qu’il puisse lutter efficacement contre toute forme d’agression de la vie
courante, qu’elle soit d’ordre physique, ou morale. MTPI est destiné tout autant aux particuliers,
acteurs communs de la société civile (hommes, femmes) qu'aux professionnels des métiers de la
Sécurité privée ou Officielle. La Méthode est ouverte à tous néophytes, ou issus des sports de combat
ou des arts martiaux traditionnels. Notre méthode se définit comme une méthode très complète de
self-défense, en perpétuelle évolution, et se révèle être un système réaliste, efficace et simple.
LES BASES QUI FONDENT LA METHODE
THEORIE

Notion de communication dans l’action
Gérez les risques en les ramenant à des valeurs acceptables, c’est l’A-B-C de la prévention
La connaissance des 10 articles du cadre juridique d’action (CP & CPP)
Agir dans la légalité et le respect des droits de l’homme
Privilégier l’écoute, et le dialogue, cultiver l’humilité
Analyse de la menace, et anticipation de l’agression
Respecter l’intégrité morale et physique, d’agresseur potentiel, autant que faire se peut.
PRATIQUE DE LA METHODE

Réalisme de la formation aux attentes du terrain,
Techniques et principes de défense efficaces et simples d’emploi,
Notion de communication dans l’action,
Le travail d’équipe,
Connaissance du vocabulaire juridique,
Travail en sécurité pour ne pas se blesser ou blesser autrui,
Maîtriser son agressivité émotionnelle,
Travail de groupe et cohésion de l’équipe,

CONTROLE DES ACQUIS :
Mise en situation grandeur nature, visant à contrôler le niveau des compétences acquises au cours du
stage, Le candidat sera validé sur le QCM s’il obtient une note supérieure ou égale à 12/ 20 ; il lui sera
demandé de suivre une formation de l’unité de valeur, si la note est inférieure à 8/20.Le candidat sera
certifié, à l’issue de l’épreuve pratique du poste qu’il assumera sur la mission

