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- ALYVE Consulting - 

Formations 

«Détection Prédictive  

des Comportements à Risques» » 

Toutes nos émotions intérieures «transpirent» à l’extérieur et nous trahissent.  

L’analyse du comportement consiste pour l’agent de sécurité à détecter le comportement inhabituel voire suspect d’un 

individu qui se présente à lui ou évolue dans son secteur de surveillance. Les spécificités et priorités de chaque site 

mettent à mal l’application de certains fondamentaux qui s’émoussent inexorablement.  

Pour vous y aider, ALYVE Consulting vous propose cette formation continue complète. 

Formation à distance par visio-conférence : 

- Volume classe :  Visio groupée: maxi 10  pers. 

- Durée totale de 7 heures répartie sur 4 modules dispensés sur 4 jours 

*module 1 (fondamentaux) :  1h00 

*module 2 (terrorisme) :  2h00 

*module 3 (observation dynamique) :  2h00 

*module 4 (objets suspect, conversation ciblée, attaque terroriste) :  2h00 

- Coût total de la formation visio par stagiaire : 500€ 

Objectifs individuels de cette formation : 
 
- Cerner le rôle de « détecteur », de l’AdS, sa contribution 
et ses limites, 
- Connaître les protocoles d’alerte spécifiques aux situa-
tions d’intrusion/ violence/ délit/ attentat. 

Formation en présentiel - INTER ou INTRA : 

- Volume classe: mini: 6 pers. - maxi: 8 pers. 

- Durée de la formation: 7h00 

- Coût de la formation: 500€ par journée de formation, 

quel que soit le nombre de stagiaires 

 

 

Prérequis : 
 

- Chefs d’exploitation et chefs d’équipes sécurité 
- Agents de sécurité 

Location de salles: Des formations en « inter » peuvent être organisées en extérieur au sein d’une structure spécialisée ou d’un complexe hôte-
lier offrant toutes les conditions de sécurité, sanitaires et pédagogiques. Un forfait de 400E/jour sera alors à ajouter au coût initial de formation 

(présentiel)  

Programme  -  6 modules : 
- Fondamentaux 
- Radicalismes et terrorisme 
- Observation dynamique des signes suspects 
- Détection des objets suspects 
- Conversation ciblée 
- Rôle de l'AdS pendant une attaque terroriste 


