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Objectif pédagogique de la formation  
 

Savoir protéger les personnalités ou valeurs transportées, par une conduite préventive, en contrant des tentatives 
d’agression. 
Acquérir la maîtrise technique et tactique du véhicule en situation d’agression. 
 
 

Public 
 

Tout conducteur de personnes ou de valeurs, cibles potentielles d’agression.  
 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Oui - Salle de formation de plain-pied / Plusieurs véhicules en boite automatique 
 
 

Durée 
 

14 heures de formation soit 2 jours. 
 
 

Lieu 
 

Circuit automobile mixte terre / bitume. Parcours embarquement dépose. 
 
 

Effectif 
 

L’effectif de chaque session est de minimum 4 participants et de maximum 10 participants. 
 
 

Prérequis 
  

✓ Carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité.  
✓ Permis de conduire.  
✓ Certificat médical de moins d’un mois pour une pratique de sport automobile  
✓ Copie de la carte professionnelle A3P / carte VTC / Taxi / …    
✓ Justificatif d’appartenance pour les forces de l’ordre : Gendarmerie, Police nationale, Police municipale, Armée, 

ERIS, Conducteur d’autorité  
 
 

Programme opérationnel de la formation  
 

 
1.Conduite 

✓ Connaître les préalables d’une conduite efficace ; 
✓ Acquérir les techniques de maniement du volant ; 
✓ Savoir diriger son véhicule lors des manœuvres de base, puis à vitesses variables ; 
✓ Maîtriser le freinage d’urgence et les caractéristiques techniques de l’ABS / ESP ; 
✓ Savoir contrôler son véhicule pour répondre à des évitements d’obstacles ; 
✓ Connaître et maîtriser les particularités des manœuvres en marche arrière. 

 
2.Cortège 

✓ Savoir évoluer en cortège de véhicules ; 
✓ Savoir interpréter les positions et trajectoires des différents véhicules ; 
✓ Utiliser les systèmes de communication intra et inter véhicules ; 
✓ Être capable de délivrer des messages radio précis et appropriés ; 
✓ Maîtriser les déposes reprises de VIP en fonction des APR disponibles ; 
✓ Être capable d’adapter son schéma de conduite selon l’accompagnement protection ; 
✓ Être capable de construire un parcours complet de transport VIP. 

STAGE DE CONDUITE ANTI-AGRESSION 
Conduite Défensive et Offensive de niveau 1 « Spécialisation » 
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3.Techniques opérationnelles défensives et offensives 

✓ Intégrer les conséquences sur son véhicule, d’une poussée d’un véhicule agressif ; 
✓ Intégrer les conséquences de sa poussée sur une cible véhicule ; 
✓ Savoir réagir, à une tentative d’attaque de style PIT à petite vitesse ; 
✓ Savoir répliquer à une attaque de style PIT sur le véhicule agresseur. 

 
4. Savoir-faire, Savoir-être 

✓ Savoir gérer son stress, face à des situations d’urgence pour organiser la protection, par évitement, fuite ou 
riposte ; 

✓ Automatiser des procédures déclenchées par des scenarios d’attaques répertoriées. 
 

Moyens pédagogiques  
 

✓ Salle de formation équipée : ordinateur, vidéoprojecteur, tableau blanc … 
✓ Véhicules de dernières générations pour les techniques de roulage, freinage, évitement … 
✓ Véhicules opérationnels pour réaliser les poussée, protection, riposte … 

 

Démarche pédagogique 
 

Nos stages reposent sur une alternance entre transfert de savoir-faire et d’attitudes, avec des exercices concrets, des tests 
avec les participants et des analyses de situations. Cette méthode permet une appropriation rapide des sujets par les 
stagiaires.  
Lors des formations en groupe, l’accent est mis sur l’interactivité, intégrant ainsi la possibilité de progresser en équipe et de 
réussir ensemble.  
Les principales méthodes utilisées sont la méthode démonstrative, la méthode interrogative ou maïeutique, la méthode 
active ou de découverte, la méthode expérientielle. 
 

Evaluation en cours de formation 
 

✓ Evaluation continue : minimum une mise en situation évaluée par module 
 

Evaluation de fin de formation 
 

✓ Evaluation théorique et pratique de l’ensemble des thématiques abordées durant le stage : mise en situation 
générale de conduite anti-agression validée par un formateur expérimenté en conduite opérationnelle. 

 

Sanction 
 

✓ Attestation de fin de formation remise par le centre de formation 
 

Responsable pédagogique 
 

Pascal AUMONT. 
 
 

Coût 
 

Nous consulter. 
 
 

Formation à la demande, calendrier des sessions accessible sur le site internet. 
  
   
 

SP2 Formation est datadocké.  
Id DD 0077054 

 
 
 
 
 

SP2 Formation est certifié Qualicert pour ses formations.  


