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Les formations sont destinées aux professionnels des métiers de la sécurité sur présentation de carte professionnelle.
(PN, GN, ARMEES, DOUANES, PM, PENITENTIAIRE, APR, AGENT DE SECURITE…)
La méthode enseignée sera le KALAH SYSTEM, méthode de combat Israélienne.
Le contenu est aménageable en fonction des besoins et du niveau des stagiaires.
Nous nous laissons le droit de refuser des candidatures sans avoir à nous justifier.
En fonction des opérateurs et de leur matériel de dotation j’adapte le contenu pour plus de cohérence opérationnelle.
Je vais donc décomposer les ITEMS qui peuvent être abordés.
Tous les ITEMS ne peuvent être traités en une seule session. Demandez nous conseil, et nous établirons un
programme ensemble pour répondre à vos besoins.

Formations opérateurs non équipés d’armement léthal.
•

PROTECTION

•

SAISIES ET ETRANGLEMENTS

•

SURVIE

•

FRAPPES ET DEFENSES

•

COUTEAU ET BATON/MACHETE (menaces et soumissions / attaques)

•

DEFENSE AU SOL, A GENOUX, TRANSITIONS

•

Défense face aux ARMES DE POING

•

Défense face aux ARMES LONGUES

•

REACTION SUR TUERIE DE MASSE

•

DEFENSE TIERCE PERSONNE

•

PROTECTION RAPPROCHEE (APR)

Le travail sera progressif en intensité et en stress afin de se rapprocher le plus possible de situations réelles pour
préparer au mieux les opérateurs.

Formations opérateurs équipés d’armement léthal.
TOUS LES ITEMS PRECEDENTS devront être abordés avant. (sauf cas exceptionnels)
•

CONTROLE DE SUSPECT

•

NEUTRALISATION

•

L’ARME A FEU (arme de dotation) SAFETY, POSITIONS, DEPLACEMENTS

•

TRAVAIL OPERATIONNEL EN EQUIPE

•

CONTRE TERRORISME (SWAT)

•

PROTECTION RAPPROCHEE ARMEE (APRA)

Le travail sera progressif en intensité et stress afin de se rapprocher le plus possible de situations réelles pour préparer
au mieux les opérateurs.

Nb : Pour les formations avec armes à feu, se seront les armes et munitions de dotation ou légalement détenues par
les stagiaires (avec justificatifs à présenter).
Les locaux de formation sont à la charge de l’organisateur, ainsi que le matériel nécessaire au bon déroulement des
stages.
Un devis de formation peut être édité sur demande, et en fonction du lieu, nombre de participants.
Veuillez noter que si le formateur décide de changer le contenu de la formation en cours, il est libre de le faire. Pour
des raisons de sécurité ou de progression dans le programme.

