STAGE DE CONDUITE ANTI-AGRESSION
Conduite Défensive et Offensive de niveau 3 « Maîtrise »
Objectif pédagogique de la formation
Être capable, d’alterner des réponses défensives ou offensives selon la situation pour protéger les personnes ;
Organiser, selon les cas, le repli, la défense ou l’offensive pour minimiser les atteintes.

Public
Tout Conducteur de personnes et ou de valeurs, cibles potentielles d’agression.
Les prérequis sont ceux du stage 1 et 2, avec acquis sur les manœuvres défensives offensives.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Formation non compatible avec la notion d’handicap.

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 08 participants.

Prérequis
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Attestation de suivi du stage de Conduite Défensive et Offensive de niveau 2.
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 ou expérience équivalente.
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
✓ Savoir lors d’un parcours de conduite, répondre à différentes agressions successives, par un choix de réponses
appropriées ;
✓ Assurer une conduite en gilet pare balle et casque, ainsi qu’embarquement-dépose avec armes.
2.Cortège
✓ Savoir manœuvrer sous agressions en déplacement, avec 2, 3 véhicules et adapter selon les rôles définis pour chaque
véhicule
✓ Assurer la conduite en protection de plusieurs VIP, familles, enfants malgré les percussions et les tirs.
3.Techniques opérationnelles défensives et offensives
✓ Savoir se défendre sur une attaque de style PIT à haute vitesse ; Organiser son offensive sur attaque à haute vitesse ;
✓ Se dégager offensivement sur un barrage placé, par l’avant ou l’arrière ; Gérer en statique une attaque défense avec
arme à feu.

4. Savoir-faire, Savoir-être
✓ Savoir gérer son stress, en situations d’urgence pour organiser la protection, par évitement, fuite ou riposte ;
✓ Automatiser des procédures déclenchées par des scenarios d’attaques répertoriées ; Gérer des tâches multiples en fonction
des priorités, sous agents stresseurs.

Moyens pédagogiques
✓
✓
✓
✓
✓

Salle de formation équipée : ordinateur, vidéoprojecteur, tableau blanc …
Matériel d’agression
Circuit automobile mixte terre / bitume
Véhicules de dernières générations pour les techniques de roulage, freinage, évitement …
Véhicules opérationnels pour réaliser les poussées, 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 contenus par les
stagiaires.
Lors des formations en groupe, la communication est commune et connue de tous, les consignes sont claires et précises pour
assurer une efficacité.
La principale méthode utilisée est la méthode démonstrative. La systématisation et l’entrainement à des programmes de
résolution sont indispensables. Une part de prise de décision immédiate doit être privilégiée. Utilisation de simulation
motrice pour intégrer les schémas.

Evaluation en cours de formation
✓

Evaluation continue : minimum une mise en situation évaluée par module d’apprentissage.

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 possible, calendrier des sessions accessible sur le site internet.
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