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Au cours des deux dernières décennies, le nombre des catastrophes a doublé, passant en
moyenne de 200 à plus de 400 par année. De ces catastrophes, 9 sur 10 étaient liées au
climat. Selon les prévisions actuelles concernant le changement climatique, cette tendance
devrait se maintenir, ce qui se traduira par une augmentation de la fréquence et de l’instabilité
des phénomènes météorologiques.
L’urbanisation rapide, notamment la concentration croissante de la population dans des
centres urbains non planifiés et dangereux dans des zones côtières exposées à des risques,
la pauvreté et une attention inadéquate à l’évolution de la nature des risques, font que de
plus en plus de gens s’installent dans des zones sujettes aux catastrophes.
Jamais auparavant le défi de réduire considérablement les effets des catastrophes et de
faire de la réduction des risques un élément essentiel des politiques et programmes de
développement n’a été plus urgent ou plus impérieux.
Dans un contexte de menace attentat, il devient indispensable de se former pour appréhender
la conduite à tenir en cas d’actes de terrorisme : Apprendre à réagir face aux agressions et
risques d’origines humaines : terrorisme, criminalité, violence urbaine…

OBJECTIFS
A l’issue de l’initiation, le participant :
Aura pris conscience de sa vulnérabilité face à une catastrophe individuelle ou
collective
Sera capable de réfléchir à la mise en place d’un plan familial d’autoprotection.
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LE PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne à partir de 10 ans, formation effectuée par groupe de 4 à 10
participants. Aucun prérequis n’est demandé.

DURÉE DE LA
FORMATION

THÉMATIQUE DE LA
FORMATION

1h de d’initiation en face à face
pédagogique

Prise de conscience de l’existence des
risques

MÉTHODOLOGIE

S’informer sur les risques majeurs

Mises en situation amenant à la
réflexion

EVALUATION ET
CERTIFICATION
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Le suivi des participants pendant
cette formation est réalisé par
le formateur. La présence et la
participation active de chacun
constituent les seuls critères
d’évaluation. Une attestation de
participation sera délivrée à chaque
participant.

QUALITÉ DU
FORMATEUR
Formateur des Premiers Secours
certifié par le Ministère de
l’Intérieur
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 59 09351 59
auprès du préfet de région d’Hauts-de-France.

Comment alerter les secours
Comment réagir en cas d’alerte
Les gestes de secours
Les consignes familiales
Les besoins essentiels

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES
Aucun recyclage n’est obligatoire.

