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OBJECTIFS

Risque terroriste, espionnage économique, guerre électronique, risque 
industriel, etc. Les applications malveillantes des drones ne sont plus une 
fiction mais une réalité. La menace potentielle posée par les drones doit 
désormais être pleinement appréhendée par les responsables sécurité/sûreté 
dans leur analyse de risques. Ce module de sensibilisation vise à conduire un 
état de l’art complet des menaces induites par la dronotique et des contre-
mesures existantes afin de s’en protéger. Il est d’un intérêt particulièrement 
pour les directions et chefs de sites sensibles.

 
CONTENU DE LA FORMATION 

MODULE 1
• Compréhension technique du drone
 - Les familles de drones (CTOL et VTOL)
 - Les modes de pilotage
 - Limites techniques et opérationnelles du drone
 - Les charges utiles et capteurs : types et intérêts pour les métiers de
                 la sécurité/sûreté
 - Typologie des missions
 - La législation encadrant la formation et les scénarios de vol
MODULE 2
• Menaces et contre-mesures
 - Typologie et prospective des menaces
 - Intrusion et attaque par drone : concepts d’emploi et modes opératoires
 - Focus risque terroriste
 - Antidrone : état de l’art des contre-mesures

ATOUTS MÉTHODOLOGIQUES 

• Formation complémentaire du module Risque terroriste
• Formation appliquée aux problématiques sécurité/sûreté
• Vision prospective des menaces et des contre-mesures

Public ciblé
Directions sites sensibles OIV/PIV, 
Responsables de sites sensibles,
Chefs d’équipe sûreté/sécurité

Lieu
École Supérieure de la Sûreté
des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel
Nous contacter

Prix entreprise
1000 € H.T.

Durée
7 heures (1 jour)

Conditions d’admission
Admission sur dossier
Aucun prérequis 

    Offre sur mesure
    Ce programme et les modules qui le
    constituent peuvent être adaptés à
    la demande à un public ou à une
    problématique spécifique
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       01 79 97 37 37
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Consultez le programme détaillé
sur notre site www.ess-e.fr

http://www.ess-e.fr

