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QUI SOMMES NOUS ?
OFIS accompagne ses partenaires à travers le conseil opérationnel et
l’externalisation de leur département sûreté, ainsi que la formation par le
biais de stages certifiants et de recyclage, de perfectionnements et de
spécialisations pour le secteur de l’entreprise, la sûreté, la sécurité et la
Police municipale. Retrouvez notre expertise sur www.ofisgroupe.com.

DÉONTOLOGIE - PÉDAGOGIE - EXPÉRIENCE

CONSEIL & EXTERNALISATION
Nous vous accompagnons dans l’audit, la conception et la mise en
oeuvre des politiques de sûreté/sécurité et proposons des solutions
d’externalisation clé-en-main et adaptées aux start-up, commerces,
TPE et indépendants ; PME, collectivités et entreprises innovantes ;
activités sensibles, expatriées ou évoluant en zones à risques...
Nous assurons la protection de votre activité et de votre entreprise.

Audit, conseil et assistance :
• Appui à l’intelligence économique et stratégique
• Protection des personnes, des biens et des sites
• Facteur humain, malveillances internes/externes

“

Dans une société sans cesse en mutation, dans laquelle les professionnels doivent savoir se

protéger ou se faire protéger, il apparaît aujourd’hui nécessaire de se former à la protection des biens
et des personnes. Ainsi, c’est dans le respect des critères pédagogiques des référentiels de l’Etat,
et selon une vision de terrain des activités privées de sécurité, qu’OFIS accompagne et prépare ses
partenaires aux enjeux sécuritaires de demain. Nos valeurs : Déontologie, Pédagogie, Expérience.
Cédric ROSSO, Directeur Fondateur

CATALOGUE DE STAGES
Sûreté et Perfectionnement :
• Sûreté, protection rapprochée et expatriations
• Sûreté des sites, des biens et des transports à hauts risques
• Détection de la malveillance et facteur humain
• Gestion de l’incivilités - Interventions dans les zones sensibles
• Secourisme - Secours tactique d’urgence et urbain
•C
 onduite de sécurité sur voie publique - Technique d’urgence
• Conduite rapide de protection et anti-agréssion
• Cyber-sécurité
• Gestion des produits stupéfiants
• Cadre légal local
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TECHNIQUES DE DÉFENSE ET D’INTERPELLATION

• Durée de la formation : Possibilité de durée sur mesure et/ou fractionnée
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les techniques de défense et d’interpellation dans son cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Principes généraux de défense et d’interpellation
• Les cadres légaux
• Attitudes professionnelles de sécurité
• Techniques de dégagement
• Techniques d’esquives, de parades et de ripostes par percussions
• Techniques d’amener au sol
• Techniques de défense au sol
• Techniques de défense suite à une attaque au bâton ou autre arme contondante
• Techniques de défense suite à une attaque au couteau
• Moyens de maîtrise d’un individu
• Palpation
• Menottages.
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GESTES TECHNIQUES PROFESSIONNELS EN INTERVENTION

• Durée de la formation : Possibilité de durée sur mesure et/ou fractionnée
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les gestes techniques professionnels en intervention dans son cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Les principes généraux de sécurité
en action
• L’analyse de la situation

• PLI suite à interpellation dans un endroit
ouvert au public (bars, restaurants,
établissements bancaires,commerces, etc….)

• Le cadre légal

• Prise en compte de l’environnement

• La stratégie d’action

• Travail de discernement

• Placement Liaison Interpellation

• Progressions (les différents passages

• Répartition des rôles
• PLI face à un individu (piéton)
• PLI face à plusieurs individus (Piéton)
• PLI suite à interpellation d’un véhicule
(un ou plusieurs occupants)

d’angles et passages de portes)
• Techniques de filature et d’interpellation
par surprise (personnel civil)
• Simulations.
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BÂTON DE DÉFENSE À POIGNÉE LATÉRALE

• Durée de la formation : Possibilité de durée sur mesure et/ou fractionnée
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Adopter les techniques de maniement du bâton de défense à poignée latérale dans
son cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Présentation du Bâton de défense à poignée latérale
• Le cadre légal d’utilisation
• Les différentes techniques de riposte
• Les différentes techniques de dégagement
• Les moyens d’amenés.
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BÂTON TÉLESCOPIQUE DE DÉFENSE

• Durée de la formation : Possibilité de durée sur mesure et/ou fractionnée
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Adopter les techniques de maniement du bâton télescopique de défense dans son
cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Présentation du BTD
• Le cadre légal d’utilisation
• Les différentes techniques d’ouverture du BTD
• Les ripostes obliques
• Les différentes techniques de dégagement (bâton ouvert et bâton fermé).
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PISTOLET À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES

• Durée de la formation : Possibilité de durée sur mesure et/ou fractionnée
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France/Gendarmerie
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Utilisation du pistolet à impulsions électriques dans son cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Présentation du Pistolet à Impulsions Electriques (TAZER X26)
• Les procédures d’emploi
• Le cadre légal d’utilisation
• Les simulations.
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INTERVENTIONS DANS LES ZONES SENSIBLES

• Durée de la formation : Possibilité de durée sur mesure et/ou fractionnée
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France/Gendarmerie
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Adopter une attitude professionnelle et sécuritaire adaptée lors des interventions
dans les quartiers difficiles.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Cadres juridiques d’interventions.
• Protection Liaison Intervention

• Contrôle interpellation d’individu(s) à bord
d’un véhicule

• Intervention en piéton

• Prise en compte de l’environnement

• Palpation de sécurité

• Interventions dans les halls d’immeubles

• Menottages

• Interpellation et soustraction d’un individu

• Patrouille pédestre
• Utilisation des moyens intermédiaires
de défense
• Utilisation du Flash Ball

au sein d’un groupe
• Sécurisation et protections des services
de secours en intervention
• Intervention face à des chiens dangereux.
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CONDUITE - CIRCULATION SUR VOIE PUBLIQUE

• Durée de la formation : 8 heures
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : S-Red
• Session : Format collectif (groupe de 4 personnes minimum)
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les techniques de défense et d’interpellation dans son cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Diagnostic de compétence en circulation sur voie publique.
• Caractéristiques pneumatiques, sécurité active du véhicule.
• Accidentologie et traumatologie, sécurité passive du véhicule (ceinture de sécurité,…)
• Position de conduite, rétro-vision, projection du regard, anticipation, maniement du volant.
• Eco-conduite opérationnelle : • économie de carburant, de consommables.
• Réactivité et capacités d’intervention.
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TECHNIQUES DE CONDUITE D’URGENCE ANTI-AGRÉSSION

• Durée de la formation : 8 heures
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : S-Red
• Session : Format collectif (groupe de 4 personnes minimum)
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les techniques de défense et d’interpellation dans son cadre professionnel.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Briefing théorique
• Législation, réglementation, cadre légal d’intervention et d’usage des avertisseurs sonores et
lumineux.
• Freinage d’urgence, avec évitement, ABS, distances de sécurité.
• Trajectoires dynamiques, freinage dégressif.
• Pertes d’adhérence, sous et survirage, ESP, faible adhérence, les pièges de la route.
• Exercices de maniabilité.
• Marche arrière et rétro-vision.
• Synthèse: Simulation d’intervention d’urgence: réaction, contrôle, maîtrise et gestion du stress.
• Débriefing.
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GESTION DES PLAIES

• Durée de la formation : 4 heures
• Conditions : Tout public détenteur d’un diplôme de secourisme
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Care Ops
• Session : Format collectif (groupe de 4 personnes minimum)
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Lors de cette formation vous apprendrez à connaître et utiliser le matériel adapter à
la gestion des hémorragiques.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Eléments théoriques :

• Gestions des voies aériennes supérieures

• Le matériel

• La mise en Position Latérale de Sécurité

• Gestions des plaies hémorragiques artérielles

• Prévention d’une hypothermie

et veineuses des membres
• Gestion des hémorragies de jonction
• Les points de compression directe
et indirecte
• Les garrots tourniquets et improvisés
• Les pansements compressifs
• Technique du woundpacking

Eléments pratiques :
• A
 pplication du concept tactique
• M
 ises en situation par un travail sur des
scénarios
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SECOURS TACTIQUE URBAIN©

• Durée de la formation : À définir
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : OFIS
• Session : Format collectif (groupe de 4 personnes minimum)
• Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Lors de cette formation vous apprendrez à pratiquer un dégagement d’urgence
en milieu dégradé, connaître et utiliser le matériel adapté à la gestion des plaies
hémorragiques, prendre en compte une plaie pénétrante thoracique.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Eléments théoriques :

• Gestion d’une plaie thoracique

• Dégagement d’urgence en milieu dégradé

• Gestion d’une plaie abdominale

• Le matériel

• Gestions des voies aériennes supérieures

• Gestions des plaies hémorragiques artérielles

• La mise en Position Latérale de Sécurité

et veineuses des membres
• Gestion des hémorragies de jonction

• Prévention d’une hypothermie
Eléments pratiques :

• Les points de compression directe et indirecte

• Application du concept tactique

• Les garrots tourniquets et improvisés

• Mises en situation par un travail sur

• Les pansements compressifs
• Technique du woundpacking

des scénarios
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ENTRAINEMENT AU TIR AVEC LE SYSTEME PROGRESS’TIR
• Durée de la formation : Sur mesure
• Conditions : Professionnel portant une arme en service (Létale ou non)
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France/Gendarmerie
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apprendre à mieux utiliser votre arme aux niveaux technique et tactique en cas d’interventions.
Permet une progression de 20 à 45 % des capacités de tir (discernement, précision et réactivité).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Notions élémentaires :
•S
 tatistiques sur les cas d’usage des armes : Les ouvertures du feu : heures, distances....
• Stress et tir : Impact du stress sur nos capacités cognitives et motrices de tir
Entraînement :
•L
 es fondamentaux du tir tactique (Positions de tir, déplacements, communication,
le rechargement, tirer à partir d’une protection, progression en binôme…)
•A
 mélioration de votre précision (tests avec logiciel)
•A
 mélioration de votre réactivité au tir (mesure de votre temps de réaction neuronal et de votre
vitesse gestuelle avec logiciel)
•A
 mélioration de votre discernement (Phase d’analyse cognitive, capacité d’attention sélective,
mémorisation avec logiciel)
• Bilan individuel de la progression de chaque stagiaire
Méthode :
•A
 ndragogie active (entraînement et mesure des capacités psycho-motrices du tireur avec un
logiciel scientifique, expérimentation, cas pratiques, vidéos, test, QCM)
•L
 a formation est dispensée par un moniteur d’intervention de la gendarmerie, et ou un Moniteur
agrée Progress’Tir. Les armes utilisées seront des armes Air Soft.
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GESTION DES PRODUITS STUPÉFIANTS
• Durée de la formation : Sur mesure
• Conditions : PM PN, professionnel avec carte Pro CNAPS
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France/Gendarmerie
• Session : collectif ou individuel
• Tarif : Nous consulter
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découverte des principaux produits stupéfiants vendus et consommés en France.
Etre capable de se comporter et de s’adapter sur la voie publique tant sur le plan de la sécurité
que sur le plan judiciaire.
Découverte des principaux produits stupéfiants.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

UN PEU D’HISTOIRE

LES COMPORTEMENTS SUR LA

•

Les différents pays producteurs

VOIE PUBLIQUE :

•

Les principaux pays consommateurs

•

Les voies d’acheminement

LES DIFFERENTS PRODUITS

•

•

SUR LE PLAN DE LA SECURITE
•

Face aux toxicomanes

•

Face aux mis en cause

SUR LE PLAN PROCEDURAL

•

Cocaïne – Héroïne - Résine de cannabis

•

Les drogues de synthèse

•

Ecstasy MDMA

•

Rédaction de procédure

•

Les nouvelles drogues de synthèse

•

Lien police nationale police municipale

•

GHB FENTANYL Médicaments détournées

CONCEPTION D’ UN RESEAU STRUCTURE
•

Articulation d’un réseau structuré en cité

•

les modes de dissimulation

•

Code pénal et Code de procédure
pénale
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SÛRETÉ DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES À HAUT RISQUE
•D
 urée de la formation : 2 journées
•C
 onditions :
Le cours s’adresse à : Tout salarié de l’entreprise dont l’activité a un lien avec le transport
(directeur de site/responsable sûreté/responsable des livraisons/personnels
d’exploitation et chauffeurs).
•L
 ivrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS SAS / DS-TLC
•S
 ession : Format collectif – modules réalisés à la demande selon catégorie de salaries concernée
•T
 arif : Nous consulter
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•E
 xpliquer la nature de la menace pour le transport de marchandises dangereuses
•C
 omprendre la notion de “sûreté” par rapport à celle de la “sécurité”
•C
 omprendre les types de menaces, personnes ou d’organisations qui peuvent constituer
une menace et pourquoi
•E
 xpliquer les vulnérabilités pour la sûreté du transport des matières dangereuses ou
à haut risque
•C
 omprendre et pouvoir reconnaître les vulnérabilités potentielles, à la fois ordinaires
et singulières
•C
 omprendre les domaines clés des vulnérabilités sur site et en transit
•E
 xpliquer la notion de réponse appropriée aux atteintes à la sûreté
•C
 omprendre quelles procédures suivre dans le cas d’une atteinte à la sûreté
•L
 orsqu’un plan de sécurité existe, comprendre les détails pertinents du plan de sûreté
•E
 xpliquer chaque élément détaillé dans le plan de sûreté
•A
 l’appui des autres modules, s’assurer que chaque stagiaire comprenne le contenu
du plan de sûreté.
•P
 ar une mise en situation, faire appréhender la pertinence de sa connaissance et de son
application (notion d’acte réflexe).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Jour 1 – Matin
La nature des risques liés à la sûreté
Les vulnérabilités pour la sûreté du transport
Jour 1 – Après-midi
Méthodes pour traiter et réduire les risques

Jour 2 – Matin
La nature des risques liés à la sûreté
Les mesures à prendre en cas d’atteinte à la sûreté
Jour 2 – Après-midi
La nature des risques liés à la sûreté
Connaissance du plan de sûreté et exercices
pratiques.
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DÉTECTION DES COMPORTEMENTS MALVEILLANTS
• Durée de la formation : À définir
• Livrables : Support pédagogique + Attestation de stage
• Formateur(s) : Société OFIS / Moniteur de la Police nationale France/ENAC
• Session : Format collectif
• Tarif : Nous consulter

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Présentation des enjeux de la sensibilisation
• Participer à la vigilance collective des Aéroports de Paris
• Identifier les comportements atypiques, et en rendre compte
• Rassurer, déjouer l’anxiété, le sentiment d’incapacité, la peur de mal faire
Comment observer et analyser le comportement ?
• Définitions du « comportement » et des « signaux faibles » à relever
• Présentation d’une méthode d’observation appliquée, et de ses limites
Comment détecter l’atypique dans le contexte aéroportuaire ?
• Définir « l’atypique », l’anormalité et l’incohérence par rapport à un contexte
• Discerner si le comportement détecté est justifiable ou non (et doit donc faire l’objet d’une alerte)
Exemples de comportements atypiques
• Stress, tension, nervosité ; Peur, anxiété, angoisse ; Emotions, conflit ; Malaise, santé...
• Dissimulation ; Repérage et surveillance ; Intentions malveillantes ; Menace attentatoire...
• Etudes de cas : Analyse de vidéos (cas réels + fictifs ADP), exercices d’observation, mises en situation
Comment réagir en cas d’observation de comportements atypiques ?
• Ne pas chercher à réaliser une levée de doute, ni aller au contact de l’individu
• Garder son calme, gérer son propre stress et ses émotions, continuer son activité
• Signaler et décrire un évènement et ses protagonistes : Présentation de la méthode, exercices
• Alerter le référent adéquat : Présentation de la procédure d’alerte ADP (référent, n° de téléphone...)
Conclusion pédagogique
• Retour d’expérience et étude de cas non-conformes
• Synthèse, conseils d’approfondissement, discussion.

MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
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DEPLOYEMENT DE DISPOSITIF MATÉRIEL

Nos divers partenaires nous permettent d’apporter des réponses efficientes.
Ils nous proposent des solutions complémentaires afin d’appréhender un niveau de sûreté globale.
Nous sommes en mesure de vous préconiser du matériel innovant et de haute technologie
répondant à vos besoins.
DRONE – Autonome Automatique

PANEL D’OUTILS TECHNOLOGIQUE SPÉCIALISÉ
L’efficacité d’un regard nouveau
DRONE – Autonome Automatique

L’efficacité d’un regard nouveau

• Drones autonomes automatique
• Dispositif mobile de vidéo protection
• Camera de securité
•M
 odulaire de sécurité multi passages
• Transmission en mode radio
• Dispositif de visionage
• Stockage des données
• Etude de l’autonomie
• Interface homme machine
• Transmission des information

ATALIAN
111-113 quai Jules GUESDE
94400 VITRY SUR SEINE
T. +33 1 55 53 03 00

ATALIAN
111-113 quai Jules GUESDE
94400 VITRY SUR SEINE
T. +33 1 55 53 03 00
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SOLUTIONS D’ÉQUIPEMEMENT ADAPTÉS

Équipements tactiques et de protection balistique haut de gamme pour les professionnels
de la Défense et de la Sécurité.
Nous vous apportons en exclusivité des solutions d’intervention et de protection balistique
novatrices.

CATALOGUE COMPLET

Professionnels de la Défense
et de la Sécurité
Nous sommes à vos côtés pour mieux
identifier les équipements nécessaires à
l’accomplissement de vos missions.
Faites-nous part de vos demandes ;
grâce à nos partenariats industriels, nous
trouverons l’équipement adapté à vos
besoins.
BAGAGERIE
• BAGAGE
• HOUSSE D’ARME
• POCHE
MODULAIRE
• SAC À DOS
• SAC DE TIR
BIVOUAC ET SURVIE
• COUCHAGE
• MATELAS
• HYDRATATION
• FILTRE À EAU
• GOURDE
• RÉCHAUD
• TENTE
EQUIPEMENT
TACTIQUE
• ACCESSOIRE
D’ARME
• HOLSTER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BATTERIE &
CHARGEUR
CEINTURE
GANTS
LAMPE
OPTIQUE
POCHE
MODULAIRE
PORTE CHARGEUR
RADIO
VESTE TACTIQUE

VÊTEMENTS
• CHEMISE
& TEE-SHIRT
• PANTALONS
• VESTE
• GAMME BLACK

NOTRE
RÉSEAU

NOTRE RÉSEAU
NOS PARTENAIRES

Conseil C-SRD

POLICES MUNICIPALES

NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Cédric ROSSO
fr: (+33) 6 89 20 53 96
rosso@ofisgroupe.com

Adresse:
12 rue Louis Philippe
92200 Neuilly Sur Seine
France

www.ofisgroupe.com

