
 
 

 

Savoir communiquer en poste d’accueil, 

Savoir gérer les conflits et les situations agressives. 

Savoir prendre des mesures conservatoires face à un 
incident. 

Savoir prévenir les incidents. 

Apprendre à communiquer en situation d’accueil  
Communication verbale, para verbale et non verbale 
La communication et ses obstacles. 
Développer les outils de communication positive 
  
Détecter un conflit 
Percevoir un comportement conflictuel (visuel et auditif) 
Identifier les ingrédients d’un conflit 
Les facteurs déclencheurs, les circonstances aggravantes 
Eviter l’escalade, prévenir le conflit 
  
Adopter un comportement sécuritaire, désamorcer le 
conflit, l’incivilité 
Accueil, observation et communication  
Communication sécuritaire en équipe 
Notion des zones de communication ; de contact et intime 
Reconnaître un comportement générateur d’incidents Uti-
liser ses ressources, l’intuition 
Désamorcer l’agressivité, la provocation 
  
Qualifier les incidents générateurs de crises 
Alerte à la bombe, bioterrorisme, objets ou colis suspect, 
active shooter 
Actes d’autodestruction volontaire Prise d’otage, séques-
tration, Infiltration, violence physique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir prendre des mesures conservatoires 
Savoir identifier précisément l’incident 
Gérer et organiser une évacuation 
Savoir définir, maitriser un périmètre de sécurité Savoir 
renseigner et communiquer vers les autorités et Sa hiérar-
chie 
  
Prévenir les incidents 
Gestion des visiteurs (presse, délégation, etc.) 
Gestion des espaces (salles de réunion, conférences, etc.) 
Gestion des accès (canalisation, contrôle des accès, etc.) 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

PREVENIR LES ACTES MALVEILLANTS 

POUR LE PERSONNEL D’ACCUEIL ET DE 

SECURITE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tous Publics  

PRE-REQUIS 

Aucun 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  
 

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

 


