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ANTICIPATION ET GESTION DU BRAQUAGE 

1 jour Tout personnel
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BOBJECTIFS

Prévenir un braquage 
afin de l’éviter 

L’anticiper pour prévenir 
les conséquences 

Adopter les bons 
comportements pendant 

et après un braquage 

Opérationnel

Théorique

25 % 

75 % 

Formation catalogue  
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1
Connaître le braquage
 
• Qu’est ce que le braquage 
• Quelques chiffres 
• Les différents profils de braqueurs et les motifs
• Le cadre juridique

Activités : 

• brainstorming sur le braquage

• échange autour du ressenti des stagiaire sur le braquage et 
les armes à feu

• découverte et démystification du braquage et de l’arme à feu

Activité : 
réflexion partagée et guidée sur la bienveillance et l’écoute au 
travail

Activités : 

• évaluation du risque de braquage dans son restaurant 

• analyse de la configuration de son restaurant
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Assimiler les conséquences d’un braquage 

• L’atteinte physique
• L’atteinte psychologique 
• La bienveillance au quotidien en prévention

3
Déceler le risque de braquage de son restaurant

• Les déterminants du vol à main armée
• L’environnement sociogéographique du restaurant
• La configuration du restaurant
• Les périodes sensibles
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Activité : 

travail sur les comportements suspects remarqués 
par les stagiaires et leurs attitudes en réponse à ces 
comportements

Prévenir le risque de braquage

• La configuration du restaurant et l’organisation 
du travail

• La sécurisation du restaurant
• Les réflexes au quotidien
• Comportements suspects
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Adopter les bons réflexes post-braquage

• L’alerte aux secours 
• Gestion des équipes et des clients
• Les traces et indices à préserver
• Le débriefing 
• La reprise du travail

Gérer son stress et ses émotions pendant un 
braquage

• Le stress et son impact pendant un braquage 
• Gestion du stress par la respiration
• Gestion du stress par l’évaluation de la 

situation

Activité : 
exercice de respiration et d’magerie mentale
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Activités : 
• travail collectif sur les étapes à suivre après un 

braquage 
• mise en situation de débriefing post-braquage

Pendant le braquage : comprendre, sécuriser et ne 
pas agir

• Le profilage du braqueur
• Les attitudes sécurisantes à adopter
• Les détails à observer

Activités : 

• analyse de vidéo de braquage

• travail individuel puis collectif sur les attitudes et 
comportements à adopter pendant un braquage
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