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Critères d'évaluation du stagiaire APRASP dans les mises en situation professionnelle et/ou dans les ateliers pratiques ©
Fiche 1 : Critères liés à des tâches courantes au cours de la mission de l’agent :
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Critères liés à ma communication :

Critères liés à ma dissuasion :

Je prends en compte les signes révélateurs de risque; de danger ou de tension;
Je repère la menace; le danger imminent;
Je communique en position de sécurité;
Je mets à distance;
Je suis courtois;
Je reste toujours poli et respectueux;
Je ne montre aucun signe d’énervement ou de panique;
Je suis ferme et calme;
Je me fais obéir;
Je parle sans être agressif;
Je suis à l’écoute;
Je suis agréable;
Je négocie;
Ma gestuelle est appropriée;
Ma posture est adaptée;
Ma tenue est soignée;
Mon argumentation est structurée et adaptée par rapport à mon interlocuteur;
Mon argumentation est structurée et adaptée par rapport à l’évolution du contexte;
L'information que je donne est claire et exacte;
Ma disponibilité est bien gérée;
Je contribue à la bonne image de mon établissement;
Je reste toujours vigilant;
Je fais attention à la diversion;
Je hiérarchise et gère les priorités;
Mes observations sont pertinentes par rapport aux consignes;
J'applique les consignes par rapport au contexte;
Je vais vers tout public avec facilité et spontanéité;
Je n’hésite pas à informer et à accueillir.

Je suis présent; vigilant; attentif;
Ma tenue est soignée et appropriée;
Je suis impeccable : propre; rasé; coiffé;
Je suis équipé des outils nécessaires pour accomplir ma mission;
Je me montre; je suis visible;
On me trouve facilement;
Je me trouve au bon endroit; au bon moment;
Je me déplace au bon endroit et au bon moment en fonction du contexte;
Mon allure est imposante mais non provocante;
Mes déplacements sont pertinents et non précipités;
Ma déambulation est naturelle; non provocante ou menaçante;
Je suis posé; je m’impose avec naturel;
Je ne montre aucun signe d’énervement;
Je me fais obéir à bon escient; à juste titre;
Je ne laisse pas le choix; le doute; l’envie; la tentative;
Je parle avec autorité; sans menace; ni provocation;
Je reste à l'écoute;
Je pose les limites à ne pas dépasser;
Je vouvoie les personnes que je ne connais pas;
Je garde mes distances; je n'affiche pas d'intimité à la vue du public;
Je me fais comprendre à partir de gestes;
Je fais attention à ma gestuelle et à ma posture en fonction du contexte;
Je fais attention à l'expression de mon visage;
Je fais attention où je mets les mains;
Je fais attention à ma position dans le face à face;
Je fais attention à ma posture quand je suis en position statique;
Je fais attention à faire une pause en dehors du public.

Critères liés à ma surveillance :

Je rédige de manière précise et concise l’événement sur la main courante;
J'utilise ma main courante informatisée sans hésitation;
Je trouve immédiatement et j'utilise et applique les consignes de sécurité;
Je sollicite les dossiers techniques des équipements de sécurité si
nécessaire;
Je lis et interprète des éléments des plannings sans ambigüité;
Je sollicite et prends en compte les documents de sécurité;
Je gère les clés à partir du répertoire des clés de l’établissement;
Je sais prendre un appel au téléphone et je sais solliciter par téléphone;
J'utilise ma radio avec efficacité par rapport à la gestion de l'événement;
Je sais mettre en place un périmètre de sécurité;
Je n'hésite pas à mettre un périmètre de sécurité en fonction de
l'événement;
Je suis bien équipé pour gérer de manière efficace mon événement.

Je me mets en position pour observer avec efficacité;
Mes déplacements sont justifiés et cohérents par rapport au contexte;
Je profite à bon escient des opportunités; des situations;
Je me donne les moyens d’observer;
J'utilise les caméras de manière efficace et pertinente;
Ma présence sur le terrain est discrète;
Mon contrôle visuel est permanent;
Je ne fais pas de gestes superflus;
Je suis posé; je ne présente pas de signes d’énervement;
Ma gestuelle est fluide et cohérente;
Mon langage non verbal est efficace et discret;
Je prends en compte les éléments transmis par le PCS;
Je passe le relais au bon moment et dans de bonnes conditions;
Je reste concentré; vigilant et disponible;
Je localise rapidement; et de manière claire; précise et sans hésitation;
J'identifie clairement les interdits; les situations dangereuses; les incivilités;
Je me donne les moyens de constater les délits commis avec pertinence;
Je sais analyser le contexte juridique pour lequel je suis témoin et intervenant;
Je suis capable de repérer les auteurs et les complices de délit;
Je suis capable d'apprécier une situation dangereuse et éminente;
Ma mission de surveillance est accomplie dans le respect de la réglementation.

Critères liés à la gestion d'un événement :

4 fautes majeures à éviter en situation professionnelle :
1. Comportement hors la loi ou en dehors de la réglementation
2. Comportement dangereux pour soi et/ou pour autrui
3. Comportement permettant d’aggraver une situation au point qu’elle ne
soit plus gérable ou maîtrisable
4. Comportement qui consiste à ne pas intervenir sur une ou plusieurs
situations alors même que l’intervention demeure nécessaire; voire
obligatoire
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Critères liés au contrôle d'accès :

Je cherche à savoir; à reconnaître; à comprendre;
J'applique les consignes et les procédures;
Je gère les priorités;
Mes actions immédiates sont pertinentes et efficaces;
J'applique la procédure d’urgence;
Je fais accepter le contrôle aux personnes concernées;
Je m'adresse aux personnes sans être agressif;
Je suis poli et courtois;
Je ne suis pas provoquant ou menaçant;
Je ne dis rien et/ou je ne fais rien de discriminant; de dégradant;
Je prends le temps d'expliquer;
Je réalise le rapprochement documentaire; si besoin;
Je reconnais les documents présentés;
Je reconnais les objets interdits apparents ou dissimulés;
Je questionne de manière adroite et judicieuse;
Le temps de mon contrôle est optimisé; rapide; organisé; pris en compte;
Je dirige les personnes à contrôler;
Je respecte le niveau de vigilance demandé;
Je me donne les moyens d’observer les dysfonctionnements;
Je coopère avec mes collègues.

Critères liés à la protection physique d’une personne :

Je contribue au dispositif de sécurisation de manière efficace;
Je garde ma position par rapport au VIP comme demandée;
Je me positionne correctement sur les passages et en escorte;
J’anticipe sur les passages avec des angles;
Je suis correctement positionné en position d’attente;
La reprise de mon déplacement est fluide; ma position est correcte;
Je vois la menace; je préviens mes équipiers; je sécurise;
J’ai toujours mes mains libres pour maîtriser un agresseur;
Ma position permettra de maîtriser facilement une personne violente;
Ma position permet de dissuader un agresseur potentiel;
Je ne suis jamais en retard par rapport au dispositif;
Je reste totalement concentré par rapport à ma mission de protection;
Mon visuel reste lié à ma mission;
J’optimise tout le temps mon visuel en position d’attente et en déplacement;
Je sais où je vais; où je dois aller; mon trajet est judicieusement réalisé;
Je reste discret.

Critères liés à l’embarquement et au débarquement d’une personne :

Je contribue au dispositif de sécurisation de manière efficace;
Je garde ma position par rapport au VIP comme demandée;
Je me positionne correctement par rapport au véhicule;
Je suis correctement positionné en position d’attente;
Le déclenchement du déplacement est fluide; ma position est correcte;
Je ne croise pas mes équipiers;
Je vois la menace; je préviens mes équipiers; je sécurise;
J’ai toujours mes mains libres pour maîtriser un agresseur;
Ma position permettra de maîtriser facilement une personne violente;
Ma position me permet de dissuader un agresseur potentiel;
Je ne suis jamais en retard par rapport à la mise en place du dispositif;
Je reste totalement concentré par rapport à ma mission de protection;
Mon visuel reste lié à ma mission;
J’optimise mon visuel au moment de l’embarquement ou du débarquement ;
Je sais où je vais; où je dois aller pour embarquer ou débarquer ;
Ma zone de débarquement ou embarquement est judicieusement choisie;
J’ai verrouillé les portes au démarrage ou je déverrouille les portes au bon moment.

Fiche 2 : Critères liés à des tâches qui peuvent être nécessaires avant ou en cours de la mission de l’agent :
Critères liés au contrôle d'accès :

Je cherche à savoir; à reconnaître; à comprendre;
J'applique les consignes et les procédures;
Je gère les priorités;
Mes actions immédiates sont pertinentes et efficaces;
J'applique la procédure d’urgence;
Je fais accepter le contrôle aux personnes concernées;
Je m'adresse aux personnes sans être agressif;
Je suis poli et courtois;
Je ne suis pas provoquant ou menaçant;
Je ne dis rien et/ou je ne fais rien de discriminant; de dégradant;
Je prends le temps d'expliquer;
Je réalise le rapprochement documentaire; si besoin;
Je reconnais les documents présentés;
Je reconnais les objets interdits apparents ou dissimulés;
Je questionne de manière adroite et judicieuse;
Le temps de mon contrôle est optimisé; rapide; organisé; pris en compte;
Je dirige les personnes à contrôler;
Je respecte le niveau de vigilance demandé;
Je me donne les moyens d’observer les dysfonctionnements;
Je coopère avec mes collègues.

Critères liés à l'identification :

Ma description est suffisamment précise pour mener une recherche efficace;
Je prends la précaution de donner des éléments réellement vus ou entendus;
Les éléments de mon identification sont précis; concis et clairs;
Je n'exprime pas de doute ou bien je mets en valeur le doute à bon escient;
Je fais preuve d'une mémoire visuelle et/ou auditive me permettant de lier un
événement ou un historique.

Critères liés à ma médiation :

Je favorise le contact; l’expression;
Je mets en place un climat de confiance;
Je me mets à disposition;
Je vais chercher l’information;
Je me donne les moyens de connaître le ou les problèmes;
J'évalue le contexte;
Je cherche à comprendre;
Je reste à l’écoute;
J'aide à la formulation;
Je rapproche les parties; les points de vue;
Je reste neutre;
Je fais la synthèse sans prendre parti;
Je tente de trouver des solutions; des rapprochements;
Je mets en garde;
Je fais respecter les temps de parole de chacun;
Je ramène au calme; je dédramatise; je rassure;
Je désamorce les tensions; les conflits;
Je donne des points de repère;
Je formule des attitudes à adopter; à respecter.
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Critères liés à la palpation de sécurité sur contrôle d'accès :

Je suis face à la personne;
Je demande l'accord de la personne pour effectuer la palpation de sécurité;
Je lui demande de me montrer le creux de ses mains;
Je lui demande que bras et jambes soient écartés;
Je palpe le cou à partir de la nuque;
Je palpe les deux bras en même temps à partir de l'épaule jusqu'au poignet et je
reviens du poignet jusqu'aux aisselles;
Je palpe le dos à partir de la nuque jusqu'à la ceinture;
Je palpe la ceinture dorsale avec les poches arrières;
Je palpe la ceinture abdominale avec les poches avants;
Je palpe une jambe après l'autre; du haut vers le bas; à partir de l’aine et du dessous
de la fesse jusqu'au bout de la chaussure;
Les poches des cuisses et les chevilles sont palpées en descendant les mains le long
de la jambe face antérieure et face postérieure;
Les objets interdits apparents ou dissimulés sont retirés à la personne.

Critères liés à l'inspection visuelle des bagages à mains :

Je demande l'accord de la personne pour inspecter le contenu de son bagage;
Je demande de poser le bagage sur la table;
Je demande à ce que la personne ouvre le bagage;
Je pose des questions à la personne pour faciliter mon inspection;
Je procède du bas vers le haut à l'intérieur du bagage;
Je procède de l'avant à l'arrière du bagage;
Je reconnais les objets interdits apparents ou dissimulés.

Critères liés à mon compte rendu :

Je suis précis; concis et fidèle aux faits;
Je n’ai oublié aucun acteur;
Je donne de l’importance aux éléments vus; entendus; pouvant être déterminants;
J'apporte des informations exactes; argumentées; pas d’interprétation possible;
Je fais attention à la mauvaise interprétation;
Je prends la précaution d'éviter un faux témoignage, une dénonciation calomnieuse;
Je ne confonds pas les termes et expressions que j'utilise;
J'ai bien analysé le contexte juridique concernant l'événement vécu;
Je réponds aux questions posées;
Mes réponses formulées sont claires; cohérentes; complètes;
Je n'exprime pas de zone d’ombre; pas d’hésitation;
Je n’en rajoute pas; je sais me limiter et m’arrêter;
Je ne parle pas pour ne rien dire ou pour dissimuler.

Critères liés à la prise en charge d’une personne très menacée :

Je prends toutes les informations nécessaires pour évaluer le type d’agression;
J’imagine tous les pièges possibles qui peuvent se présenter;
Je collecte suffisamment d’informations pour concevoir une stratégie;
Je prends en compte les informations pour adapter la protection;
J’ai pu conseiller mon client car je possédais les informations nécessaires;
Je conseille mon client quand c’est nécessaire;
J’anticipe le problème du port d’armes dans la gestion de ma mission;
J’anticipe tous les piège possibles par des actions ou consignes efficaces;
Je prends en compte la configuration d’un lieu par rapport à une possible attaque;
Je me saisis de tous les comportements anormaux liés à la protection de mon client;
Je mets en place une protection bien adaptée par rapport à une menace élevée;
Je gère la mission en tenant compte des événements, des évolutions, des imprévus;
Je rassure mon client à chaque fois que cela est nécessaire;
Je tiens compte de l’entourage du client dans la cadre d’une menace élevée.
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Critères liés à mon intervention au sein d'un GIP :

Je sais déclencher le GIP;
Mon message de déclenchement a été clair; net et précis;
Je n'ai pas tardé à être sur zone pour la constitution du GIP;
Je me mets à disposition de mon chef d'équipe;
Je rends compte de la situation et donne les paramètres d'intervention;
Je prends position immédiatement dans le GIP;
Je me déplace en faisant attention à ma position dans le GIP et à l'allure du GIP;
Je me positionne correctement / à ma fonction au sein du GIP et du contexte;
Je collabore avec mes équipiers pour analyser les paramètres d'intervention;
Je ne me trompe pas de cible;
J'observe si ma cible est armée et par qui elle est accompagnée
Je suis vigilant; concentré et attentif par rapport au contexte et à son évolution;
Je garde tout le temps le contact visuel;
Mes mains sont libres pour maîtriser la cible;
Je ne parasite pas le contact verbal avec la cible si je ne suis premier de binôme;
Je ne vais pas au contact de la cible si je ne suis pas premier de binôme;
Mon action demeure dans le GIP et non de manière individuelle;
Je respecte les consignes qui me sont données par mon chef d'équipe;
Je me trouve au bon endroit; au bon moment / à la cible et au type d'intervention;
J'ai fait le bon choix par rapport à l'évolution du contexte de l'intervention;
Je ne me suis pas mis en danger.

Critères liés au savoir-vivre et aux règles du protocole :

Je sais repérer les situations où je dois appliquer une règle de savoir-vivre;
Je mobilise les règles de savoir-vivre à chaque que cela est nécessaire;
Je sais m’affranchir d’une règle de savoir-vivre en raison de ma mission;
Je suis; si besoin; capable de l’expliquer avec politesse et courtoisie;
Je sais me repérer dans une cérémonie publique ou privée;
Je sais où se trouve mon autorité au sein d’une cérémonie publique ou privée;
Je connais le rôle de mon autorité au sein d’une cérémonie publique ou privée;
Je sais me repérer dans une cérémonie en honneur de mon autorité.

Critères liés à la mise en œuvre de la mission 3P :

Je possède tous les éléments me permettant d’accomplir ma mission;
Je demande des informations complémentaires pour assurer ma mission;
Le briefing opérationnel qui est réalisé par ma direction est pertinent et efficace;
Je suis critique lors du briefing opérationnel car je suis obligé de l’être;
Je connais ma logistique; mes moyens humains; le déroulement de ma mission;
Ma mission est claire; je sais exactement ce que je dois faire et avec qui.

Critères liés à la gestion de la mission 3P :

Je suis arrivé à l’heure;
Je me suis présenté et j’ai pris en charge le client comme prévu;
J’ai mis en œuvre le déroulé de la mission comme demandé;
J’ai fait preuve d’initiative, je me suis adapté;
La sécurité du client a été toujours garantie tout au long de la mission;
Je me suis bien coordonné avec les assistants du client;
Je me suis fait respecter parmi l’entourage du client;
Ma mission s’est bien intégrée dans le champ d’action du client.
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Fiche 3 : Critères liés à des tâches particulières car l’agent a des outils particuliers à sa disposition et/ou des consignes particulières à appliquer au cours de sa mission :
Outils à utiliser :

Consignes par rapport à une mission particulière :

Consignes par rapport à une mission particulière :

Critères liés à la gestion du SSI :

Critères liés à ma ronde de sûreté :

Critères liés à ma dissimulation :

Je sais si le SSI est en ordre de marche pour surveiller mon établissement;
J'interprète les signaux sonores et visuels immédiatement et sans hésitation;
Je lis et j'interprète immédiatement et sans hésitation les défauts du SSI;
Je sais arrêter l’alarme restreinte;
Je sais reconnaitre immédiatement la zone détectée;
Je procède immédiatement à la mise en place de la levée de doute;
Ma demande de levée de doute est rapide et efficace;
Je me préoccupe de la sécurité de mon binôme qui réalise la levée de doute;
Je réalise l’acquittement du process avant déclenchement de l’alarme;
Je déclenche manuellement l’alarme générale sans hésitation;
Je sais lire immédiatement si mes DAS sont en position de sécurité;
Si mes DAS ne se sont pas mis en sécurité; je pense à appuyer sur l'UCMC;
Je sais voir si j'ai un défaut de position d’un DAS;
Je sais voir si j'ai un défaut de connexion avec un DAS.

Critères liés à l'utilisation d'un SDI :

J'interprète les signaux sonores et visuels immédiatement et sans hésitation;
Je sais lire et interpréter les défauts immédiatement et sans hésitation;
Je sais arrêter l’alarme restreinte;
Je reconnais immédiatement la zone détectée;
Je procède immédiatement à la mise en place de la levée de doute;
Je me préoccupe de la sécurité de mon binôme qui réalise la levée de doute;
Je sais armer et désarmer sans hésitation mon SDI;
Je sais si mon SDI est en cours de surveillance ou pas.

Critères liés à l'utilisation d'un SVP :

Je sais mettre en marche mon système de surveillance par caméra;
Je sais lire et interpréter les défauts immédiatement et sans hésitation;
Je pilote de manière efficace et appropriée les caméras à partir de ma console;
Je sais zoomer et je le fais au bon moment et au bon endroit;
Je sais changer de configuration d'écran quand il faut;
Je reconnais immédiatement la zone visualisée;
Je sais mettre en évidence un comportement suspect à partir d’un visuel adapté;
Je procède immédiatement à la mise en place de la levée de doute;
Je sais diriger mon binôme sur la zone à partir des images visualisées à l'écran;
Je sais manipuler mon SVP pour lire; archiver et sauvegarder une séquence.

Critères liés à la gestion d'une alarme

J’enclenche l’alarme au bon endroit, sans hésitation et à bon escient;
Je reconnais immédiatement le signal sonore d’une alarme;
Je sais distinguer les différents états d’une alarme;
Je sais agir dés lors qu’une alarme est enclenchée;
Je sais arrêter une alarme enclenchée.

Je me donne les moyens d’observer les dysfonctionnements;
Je trouve et comprend l’effraction; l’escale; la tentative;
Je cherche à savoir; à reconnaître; à comprendre;
Ma ronde est efficace et méthodique;
Je respecte le parcours préalablement défini;
J'ai enregistré les points de passage;
J'applique les consignes et les procédures;
Je gère les priorités;
Mes actions immédiates sont pertinentes et efficaces;
J'applique la procédure d’urgence;
Je fais accepter le contrôle aux personnes concernées;
Je réalise le rapprochement documentaire nécessaire;
Je me donne les moyens de reconnaitre les documents présentés;
J'utilise les matériels qui sont mis à ma disposition;
Je reconnais les objets interdits; déplacés; disparus;
Le temps de mon contrôle est optimisé; rapide; organisé et pris en compte;
Je respecte le niveau de vigilance demandé;
Je coopère avec les autres agents de sécurité.

Critères liés à ma ronde incendie :

Je trouve les équipements et les dispositifs de sécurité incendie;
Je me donne les moyens d’observer les anomalies;
Je cherche à savoir; à reconnaître; à comprendre;
J'effectue ma ronde de manière efficace et méthodique;
Je respecte le chemin de ronde que l'on m'a indiqué;
Je mémorise les points de passage;
J'applique les consignes et les procédures;
Je gère les priorités;
Je hiérarchise les problèmes ou anomalies rencontrés;
J'interviens; si besoin; de manière pertinente et efficace;
J'applique la procédure d’urgence;
Je respecte le niveau de vigilance demandé;
Je coopère avec les autres agents de sécurité;
J'informe des anomalies et/ou des problèmes rencontrés à ma hiérarchie.

Critères liés à la sécurisation par rapport à la foule :

Je contribue au dispositif de sécurisation de manière efficace;
Je garde ma position par rapport au VIP comme demandée;
Je me positionne correctement sur les sollicitations des personnes;
J’anticipe sur les sollicitations; je sais les canaliser;
Je respecte les choix du VIP sur les sollicitations sauf si menace présente;
Je suis correctement positionné en position d’attente;
La reprise de mon déplacement est fluide; ma position est correcte;
Je vois la menace; je préviens mes équipiers; je sécurise;
J’ai toujours mes mains libres pour maîtriser un agresseur;
Ma position permettra de maîtriser facilement une personne violente;
Ma position me permet de dissuader un agresseur potentiel;
Je ne suis jamais en retard par rapport au dispositif;
Je reste totalement concentré par rapport à ma mission de protection;
Mon visuel reste lié à ma mission; à ma position dans le dispositif;
J’optimise tout le temps mon visuel en position d’attente et en déplacement;
Je sais où je vais; où je dois aller; mon trajet est judicieusement réalisé.
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Je demeure isolé du reste de l'équipe;
Je préviens mes équipiers sans me faire repérer;
Je vois; j'entends et je comprends sans mettre le doute;
Je m'immerge sans dépareiller;
Je choisis la bonne personne à suivre; à surveiller;
Je bouge quand il faut et au bon moment;
J'évite de me faire repérer;
J'évite d'adopter des positions d'attente sans visuel et/ou trop exposées;
J'évite d'être trop en avant; trop au contact;
Je garde toujours le contact visuel sur ma cible;
Je m'adapte à son allure; à ses mouvements et à ses déplacements;
Je prends en compte ses positions d'attente et son environnement;
J'ai anticipé la surveillance à distance dans l'obscurité;
Je prends en compte son apparence et ses changements éventuels.

Critères liés à la prise en charge d’un véhicule :

Je fais accepter le contrôle de sécurité aux personnes concernées;
Je réalise le rapprochement documentaire nécessaire;
Je me donne les moyens de reconnaitre les documents présentés;
J'utilise les matériels qui sont mis à ma disposition;
Je me donne les moyens d’observer les anomalies;
Je cherche à savoir; à reconnaître; à comprendre;
J'effectue ma vérification de sécurité de manière efficace et méthodique;
Je respecte la procédure que l'on m'a indiquée;
J'applique les consignes et les procédures;
Je reconnais les éléments interdits; déplacés; sabotés; dangereux;
Le temps de mon contrôle est optimisé; rapide; organisé et pris en compte;
Je respecte le niveau de vigilance demandé;
J’essaye le véhicule ou je suis présent à l’essai;
Je coopère avec les autres personnes liées au véhicule;
Mon véhicule est propre et prêt à accomplir sans problème la mission.

Critères liés à la conduite du véhicule en convoi :

Mon véhicule est toujours bien positionné par rapport au contexte du convoi;
J’ai intégré le type de véhicule que je conduis dans mon convoi;
Je respecte le code de la route; les distances de sécurité;
Je ne mets pas en danger mon autorité; en situation inconfortable;
Je ne suis pas en retard ou en avance; je reste dans la bonne allure;
Je garde toujours mon visuel et à bonne distance;
Je communique avec les autres véhicules pour rester en convoi;
Ma communication est suffisamment discrète pour ne pas gêner mon VIP.

Fiche 4 : Critères liés à des tâches qui demeurent exceptionnelles en cours de la mission de l’agent :
Critères liés à mes gestes défensifs; à la maîtrise; au
contrôle et à la neutralisation de mon agresseur :

Je demeure en légitime défense grâce aux gestes de défense
que j'ai réalisés;
J'ai pris l'initiative car elle était nécessaire et justifiée;
J'ai rapidement maîtrisé l'agresseur;
Le contrôle a été immédiat et permanent;
L'agresseur a été neutralisé;
J'entrave la personne interpellée si elle est dangereuse;
Mes gestes ont été proportionnés; il n'y a pas eu de brutalité;
Je n'ai pas montré de signes d’énervement ou de violence;
L'enchaînement de mes gestes demeure fluide et cohérent;
Je n’ai pas oublié de récupérer ou faire récupérer l’arme;
J'ai accompagné à terre mon agresseur sans brutalité;
J'ai neutralisé mon agresseur à terre;
Je parle à mon agresseur en favorisant le retour au calme;
Je donne à mon agresseur des consignes faciles à réaliser;
Ma communication est adaptée et proportionnée;
Mon relevage est fluide et sans brutalité;
J'isole mon agresseur vite et de manière discrète;
Mes palpations de sécurité sont réalisées sans brutalité;
Je prends en compte les personnes témoins; je dédramatise.

Critères liés à mon interpellation :

J'ai demandé la constitution d'un GIP;
Je me suis positionné et ai demandé à me suivre;
J'ai déplacé pour isoler;
J'ai informé du cadre de mon intervention;
J'ai entravé la personne interpellée si elle est dangereuse;
J'ai mis mes gants;
Je palpe pour voir si elle n'est pas armée;
Je place les objets trouvés; traces et indices dans un caisson;
Je la surveille tout le temps; la personne interpellée ne reste
jamais seule;
Je lui porte secours; si besoin;
Je la questionne pour connaître sa version des faits;
J'alerte les forces de l'ordre pour interpellation;
J'ai précisé si j'ai été obligé d'entraver;
J'ai procédé au transfert avec méthode;
J'ai remis les objets du caisson;
J'ai saisi ma main courante.

Critères liés à l'utilisation d'un GAI :

Je porte correctement mon GAI sur moi;
GAI bien positionné par rapport à l'évolution du contexte;
Je suis bien positionné / à mes coéquipiers et / à ma cible;
Je suis attentif au déplacement de ma cible et me positionne en
conséquence;
Je maintiens à distance, je gère le rapprochement;
Je ne me trompe pas de cible;
Je prends le temps d'analyser le contexte avant de projeter;
Je prends en main mon GAI au bon moment;
Je prends la précaution de mettre en sécurité mes coéquipiers
avant de projeter;
J'ai fait sommation avant de projeter;
Je projette au bon moment et au bon endroit;
Je m'équipe de mes protections immédiatement et avec facilité;
Je reste sur zone pour observer l'évolution des comportements
après projection;
Je porte secours, si besoin, sur la ou les personnes gazée(s);
Je contrôle et neutralise mon agresseur;
Je procède à son interpellation.
©

Critères liés à mon alerte :

Je me présente;
Je décris la situation de manière claire; exacte; concise; sans
hésitation;
J'identifie le risque; le délit; la gravité; le danger;
J'utilise correctement les termes et les expressions;
J'apporte des Informations de manière claires; exactes;
concises; sans hésitation;
Je hiérarchise et gère les priorités;
Mes réponses sont structurées et adaptées / à mon
interlocuteur et au contexte;
J'indique le lieu; une adresse; des points remarquables; un
point de rendez-vous;
Je donne un numéro pour le rappel;
J'organise l’accueil et la prise en charge des secours ou des
forces de l’ordre;
J'ai respecté les consignes d’alertes;
Je ne montre aucun signe d’énervement au début et pendant
l’alerte.

Critères liés à mon attitude face au risque
d'incendie :
Je me donne les moyens de comprendre la situation;
Je n'aggrave pas la situation;
Je ne prends pas de risque;
Je ne me mets pas en danger;
Je fais le bon choix;
J'ai alerté et mon alerte est efficace;
J'engage l'évacuation sans hésiter;
J'éteins le feu car cela demeure possible.

Critères liés à l’utilisation d’un bâton défense

Je porte correctement mon bâton sur moi;
Mon bâton est bien positionné / à l'évolution du contexte;
Je suis bien positionné / à mes coéquipiers et / à ma cible;
Je suis attentif au déplacement de ma cible et me positionne
en conséquence;
Je me maintiens à distance, je gère le rapprochement;
Je ne me trompe pas de cible;
Je prends le temps d'analyser le contexte avant de frapper;
Je prends en main mon bâton au bon moment;
Je prends la précaution de mettre en sécurité des tierces
personnes avant de frapper;
J'ai fait sommation avant de frapper;
Je frappe au bon moment et au bon endroit;
Je reste sur zone pour observer l'évolution des
comportements après avoir frappé;
Je porte secours, si besoin, sur la ou les personnes
frappée(s);
Je mets et contrôle au sol de manière efficace mon agresseur
à l’aide de mon bâton;
J’entrave mon agresseur à l’aide de mon bâton et menottes;
Je procède à son interpellation.

Critères liés à l’utilisation d’une ADP*

Je porte correctement mon ADP sur moi;
Mon ADP est bien positionnée / à l'évolution du contexte;
Je suis bien positionné / à mes coéquipiers et / à ma cible;
Je suis attentif au danger imminent avec une arme;
Je me maintiens à distance, je gère le rapprochement;
J’analyse le contexte avant de prendre en main mon ADP;
Je prends en main mon ADP au bon moment;
Mon dégainé est au bon moment, fluide et efficace;
Je pointe mon arme sur mon agresseur au bon moment;
Je mets en sécurité des tierces personnes avant de tirer;
J'ai fait sommation avant de tirer;
Je tire au bon moment et au bon endroit;
Je peux justifier de mon tir en direction de mon agresseur;
Je porte secours, si besoin, sur la, les personnes blessée(s);
Je mets et contrôle au sol de manière efficace mon agresseur;
Je fais entraver mon agresseur à l’aide de menottes;
Je fais récupérer et neutraliser son arme, si besoin;
Je procède à son interpellation à l’ide de mon arme ;
Je protège mon arme dans mon intervention.
* ADP : Arme De Poing

Critères liés à l'utilisation d'un extincteur- RIA:

Je sais évaluer si le feu est maîtrisable avant de l’éteindre;
J'identifie les risques;
Je gère les priorités;
Je ne me mets pas en danger;
Je suis rapide sur la recherche d'un extincteur;
J'ai choisi un extincteur approprié / au type de feu;
Je mets en œuvre mon extincteur sans hésitation;
Je me positionne correctement avant l’attaque du feu avec mon extincteur;
Je me déplace correctement en fonction de l’évolution du feu;
J'ai éteint le feu avec mon extincteur;
Je choisis d'utiliser un RIA / à l’évaluation du feu;
Je mets en œuvre un RIA sans hésitation et de manière efficace;
Je me positionne correctement avant l’attaque du feu avec mon RIA;
Je me déplace correctement avec mon RIA en fonction de l’évolution du feu;
J'ai éteint le feu avec mon RIA;
Je n'ai pas montré de signes d’énervement au début et pendant l’extinction.

Critères liés à l'évacuation de l'établissement :

Je suis présent au signal sonore pour mettre en place l’évacuation;
Je me suis équipé d’une tenue appropriée pour être repéré par les occupants;
Je prends en compte immédiatement de mon affectation dans l’évacuation;
Je prends en compte de l’orientation des fumées et de la localisation du feu;
Je guide de manière efficace les occupants vers les dégagements;
Je rappelle; si besoin; les consignes pour éviter la panique des occupants;
J'interdis l’accès aux ascenseurs et/ou un retour prématuré dans l’établissement;
Je vérifie dans ma zone la fermeture des portes et des fenêtres;
Je rappelle les consignes pour le rassemblement des occupants à l’extérieur;
Je prends en compte les personnes à mobilité réduite et les personnes isolées;
Je gère les priorités;
Je ne montre aucun signe d’énervement, au début et pendant l’évacuation.

Critères liés à mon intervention en cas d’attaque terroriste:

Je suis présent pour mettre en place l’évacuation;
Je prends en compte tout de suite les personnes à mes côtés;
J’impose à mise à l’abri des personnes à mes côté;
Je suis capable très vite d’expliquer la situation sans faire peur;
Je prends en compte la localisation des assaillants;
Je demande aux personnes de rester à couverts;
Je guide de manière efficace les occupants;
Je rassure pour éviter la panique des occupants;
J'interdis l’accès aux ascenseurs et/ou un retour prématuré dans l’établissement;
J’impose le silence pour éviter de se faire repérer par les assaillants;
Je prends en compte les personnes à mobilité réduite et les personnes isolées;
J’essaye de gérer les priorités / au contexte ou des informations que je possède;
Je fais le choix par rapport au contexte de consigner au lieu d’évacuer;
Je ne montre aucun signe d’énervement.

Critères liés à l’emploi de la force avec une arme :

Je me donne les moyens pour faire preuve de discernement;
J’analyse le contexte dans lequel je suis et si je peux et dois utiliser mon arme;
Je repère les comportements anormaux, et les signaux précurseurs;
J’agis en discrétion;
Je travaille avec mon équiper, avec mon équipe;
Je mets en œuvre toutes les phases préalables de communication, d’avertissement avant
mon intervention;
J’essaye de dissuader mes assaillants;
Je mets en œuvre les procédures d’alerte;
Je mets en place les mesures de sécurité;
Je suis coordonné avec les forces de l’ordre et avec les secours à victime;
Je suis dans les conditions de la légitime défense;
J’utilise mon arme dans le strict respect de la gradation de l’emploi de la force;
Mon intervention est graduée, ma réaction est adaptée à la menace présente;
L’arme que j’utilise est adaptée à la gravité de la menace;
Je sais rendre compte de l’utilisation de mon arme et de ses conséquences;
Je sais réagir après un accident survenu au cours de l’utilisation d’une arme;
Je suis vigilant à ne pas être désarmé.
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Critères liés
secouriste :

à

mon

action

de

Je repère le(s) danger(s) persistant(s);
Je repère la ou les personne(s) qui est
(sont) exposée(s) au(x) danger(s)
persistant(s) identifié(s);
Je définis les actions; repère les matériels
nécessaires à la suppression; et assure ou
fait assurer la suppression;
J'isole le danger;
En cas d'impossibilité de suppression ou
d'isolement du danger; je soustrais la
victime au danger;
Je mets en œuvre les actions de recherche
permettant de détecter les signes indiquant
que la vie de la victime est menacée;
Je transmets le message d'alerte aux
secours ou à la personne choisie pour
alerter;
J'énonce tous les éléments attendus du
message d'alerte;
J'applique ou je donne à la personne choisie
les consignes pour assurer une
transmission efficace;
J'agis rapidement en portant secours à la
victime;
Je choisis l'action appropriée au résultat à
atteindre;
J'utilise la technique appropriée;
Je surveille la victime et j'agis en
conséquence jusqu'à la prise en charge de
celle-ci par les secours.
Je connais les limites de mon intervention.

Critères liés à mon action
secouriste sur attaque terroriste :

de

J’utilise le kit de premier secours du
secouriste tactique sans difficulté;
Mon MARCHE est complet et efficace;
Je reconnais les blessures spécifiques et je
fais immédiatement les gestes et actions
appropriés qui sont efficaces;
Je sais travailler avec les tacticiens des
forces de l’ordre;
Je me repère et j’évolue sans difficulté dans
les différentes zones définies par les
tacticiens des forces de l’ordre;
J’obéis immédiatement aux ordres du Medic
ou des tacticiens des forces de l’ordre;
Je sollicite au bon moment et à bon escient
les tacticiens pour sauver le groupe;
Je sollicite au bon moment et à bon escient
le Medic pour sauver mon blessé;
Mon extraction est efficace;
Je ne me mets pas en danger ou je ne mets
pas en danger mon blessé ou un collègue;
Je prends le temps d’évaluer la situation;
Je repère les pièges et je réagis tout de
suite;
J’informe les membres de mon équipe;
Ma participation / brancardage est efficace.

