Bloc de compétences 7 : Protection Physique d'une Personne
Je suis capable de protéger l'intégrité physique d'une personne
Compétence 3P 1 : Maîtriser une personne violente en 3P
Cadre juridique pour MPV en 3P
CT Les stratégies d'intervention compatibles avec le cadre légal
Techniques de défense lors d'une agression d'un tiers
Intervention pour repousser, dégager en dehors de la zone de protection
Intervention sur une personne qui veut entarter, enfariner ou arroser
Intervention sur une personne qui lance des projectiles
Intervention sur une saisie
AP Intervention sur un coup de poing ou une gifle
Intervention sur un coup de pied
Intervention sur une agression avec arme blanche
Intervention sur une agression avec un GAI
Intervention sur une agression avec une arme à feu

Compétence 3P 2 : Détecter et évaluer la menace - Sécuriser
Les différents types d’agression en 3P
Méthode pour évaluer la menace sur une personne
L'expression des sentiments humains
Description des personnes atteintes de troubles psychologiques
Les menaces liées aux différents modes de transport
Procédures et techniques d'évacuation de la personnalité
Sécurisation des zones sensibles - Inspection visuelle des lieux à risques
CT Sécurisation de la résidence
Notions et initiation au "dépoussiérage"
Sécurisation des données, protection de l'information stratégique
Sécurisation en 3P des grands événements et des grands rassemblements
Sécurisation d'un déplacement à pied
Sécurisation par rapport à la foule
Sécurisation d'un déplacement à partir d'un véhicule
Les techniques de géo localisation
Reconnaissance visuelle de la menace par l'agent et action(s) envisagée(s)
AP

Protéger dans une foule
Protéger les données et l'information stratégique
Etude de cas sur des passages à l'acte réussis, déjoués ou mis en échec

Compétence 3P 3 : Contribuer à un dispositif de sécurisation à pied
Formation marche - Méthode française
CT Formation marche - Méthode anglaise
Le passage des angles
Positions en situation d'attente après déplacement et reprise du déplacement
Passage d'une porte
Passage d'un tourniquet
Escorte dans un escalier
Escorte dans un escalier mécanique
AP Escorte dans un couloir, dans une circulation étroite
Escorte à l'entrée, dedans et à la sortie d'un ascenseur
Escorte sur un trottoir avec traversé de rue
Escorte lors d'un footing
Escorte au milieu de la foule
Escorte au contact de la foule

Compétence 3P 4 : Contribuer à un dispositif de sécurisation embarqué
Prise en charge du véhicule servant à la mission 3P
Conduite à tenir pour embarquer et débarquer sa personnalité
CT Initiation à la conduite de sécurité
Initiation à la conduite en convoi
L'utilisation de la moto en 3P
Fouille du véhicule préalable à la mission 3P
AP

Embarquement et débarquement
La conduite de sécurité
Conduite en convoi
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