PALPATION DE SECURITE - INSPECTION VISUELLE - FOUILLE

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Article L613-3 du Code de la sécurité intérieure
Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle
rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de
l'article L. 611-1, agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur
à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article
L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission régionale
d'agrément et de contrôle, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être
effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
OBJECTIF
Etre capable d'effectuer des palpations de sécurité dans le cadre réglementaire
Assurer le respect des personnes dans un contexte particulier
Maîtriser les gestes techniques

• PRE REQUIS
Il est recommandé d'avoir exercé une activité de surveillance et de gardiennage depuis au moins deux ans
pour suivre la formation palpation de sécurité
Cela concerne des agents de sécurité devant justifier d'une formation en vue de l'habilitation par l'employeur
et de l'agrément à effectuer des palpations de sécurité
• DURÉE
7h
• LIEU DE FORMATION
Dans un de nos centres EFSP
• VALIDATION
Attestation de formation

www.efsp-formation.fr

→ Contenu
Enseignements théoriques sur la palpation de sécurité
Conditions d'habilitation et d'agrément des agents
Inspections visuelles et fouilles de bagages à main
Palpation de sécurité
Risques liés au public
Positionnement
Techniques de recherche d’objets
Comportement à adopter en cas de découverte d’objet illicite
Autres notions réglementaires
Crime et délit flagrant
Légitime défense
Obligation d'assistance à personne en danger

Enseignements pratiques sur la palpation de sécurité
Exercices de palpation – Mise en situation – scénarios diverses
Inspection visuelle de bagages à main

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation formation
Jeux de rôles interactifs

www.efsp-formation.fr

