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PUBLIC VISÉ :  
Chefs d’entreprise, artisans, Salariés en Bijouterie 
 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 
compétences 
 
PRÉ REQUIS 
CAP bijoutier ou expérience équivalente 
 
OBJECTIF 
Savoir réagir en cas d’attaque en bijouterie 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
Mise en situation, correctionavec transfert de  
Connaissances, application durant une mise en  
situation correctrice 
 

FORMATEUR 
Safe streaming David Bajazet 
 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations de présence  
Evaluations des stagiaires 
Feuilles de présence  
 

DUREE 
1 jour – 7 heures 
DATES 
20 AVRIL 2020 
HORAIRES 
De  9 h 00 à 12 h 00  - 13 H 30 à 17 H 30 
LIEU 
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne   
66000 PERPIGNAN 
 
COUT DE LA FORMATION  (par personne) 
350 € non assujetti à la TVA 
 
NOMBRE PARTICIPANTS  
Minimum 8 / maximum 10 personnes 

CONTENU ET DEROULÉ DE LA FORMATION 

MATIN 

-Introduction 

-Quels sont vos risques 

-Mise en en situation : jouée par le formateur 

-Identifier la menace : typologie des agresseurs 

-Inventaire physique et psychologique de l’agresseur, 

de la victime 

-Méthodologie et organisation d’une attaque : le 

repérage, attitude sécuritaire et reconnaître un 

comportement potentiellement suspect 

-Attitude à adopter lors de l’attatque : mises en 

situation jouées par les stagiaires (auteurs puis 

victimes) 

 

APRES-MIDI  

-Prise d’otage, la séquestration : actes préventifs 

contre la séquestration, votre attitude, communication 

sous la contrainte, mise en situation jouté par le 

formateur 

-Pratiques et comportements sécuritaires : 

communication et travail d’équipe, savoir observer et 

communiquer, règles de sécurité et de confidentialité, 

gestions des situations de crise, discrétion, 

communication 

-Après l’agression, mesures conservatoires, 

l’accompagnement, le dépôt de plainte 

Débriefing avec les stagiaires  

Vendre en sécurité et prévenir le risque d’agression violente 


