
Gestion sécuritaire d’une
prestation évènementielle 

Assimiler le cadre légal des grands rassemblements et la

problématique de leur sécurisation, respecter les

différentes étapes de la sécurisation de l’événement.

Durée 
2 jours

DATADOCKÉ

public
Tout le monde, groupe

Contenu de la formation:

MONCAMPUSTERTIAIRE

prérequis
Aucun prérequis 

tarifs
990 € HT

Cadre légal des rassemblements

Rassemblements festifs, culturels ou sportifs

Gestion d’un événement

Préparation d’une intervention

Rôles de la police et de la gendarmerie

Consignes spéciales en cas d’intrusion

Le dispositif Vigipirate 

Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et

de rassemblements - Attroupements - Autres dispositions pénales

Entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail,

d’association, de réunion ou de manifestation

Rassemblements festifs à caractère musical - Manifestations

sportives, récréatives, ou culturelles à but lucratif

Organisation des rassemblements festifs - Organisation des

grands rassemblements - Rôle des agents de sécurité et de

prévention - L’analyse des risques - Dispositions initiales

Dispositions préparatoires - Personnels mis sur pied, armement,

tenue, alimentation, CHSCT, divers, rassemblement - Avantages

de la préparation d’une mission

Rôle et missions de la Police nationale - Rôle et missions de la

Gendarmerie nationale - Relations entre les agents de sécurité

privée et les autorités publiques 

Réactions en cas de détection intrusion - La préservation des

traces et indices 

Historique du plan Vigipirate - Qu’est-ce que le plan Vigipirate ?

A quoi sert Vigipirate ? - La rénovation du plan Vigipirate
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Durée 
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public
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MONCAMPUSTERTIAIRE

prérequis
Aucun prérequis 

tarifs
990 € HT

Acteurs d’un rassemblement

Accueil et contrôles d’accès 

Gestion des cas particuliers 

Organisation et sécurité - Sportifs, artistes, comédiens 

 Dispositifs de secours aux personnes - Autorités et VIP 

 Prestataires extérieurs, sociétés de télévision, journalistes - Le

public

Définition - Généralités - Le système de contrôle d’accès - Le

contrôle des parcs de stationnement - Le filtrage de l’accès des

véhicules - Le filtrage des personnes - L’accueil des entreprises

extérieures - L’accueil des visiteurs - Le contrôle des objets - Le

contrôle d’accès lors d’organisations événementielles 

Notions d’accessibilité pour les personnes en situation de

handicap (PSH) - Dispositions particulières pour les PSH lors de

manifestations - Dispositions particulières pour la prise en

compte des mineurs - Consignes spécifiques lors des palpations

Dispositions particulières dans les salles de spectacle
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