
CONTEXTE ET JUSTIFICATION

FORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

INDIVIDUELLE DANS LES ENVIRONNEMENTS

HOSTILES (HEIST)  

Le monde est actuellement confronté à un

grand nombre de conflits armés. L’Afrique,

n’étant pas épargnée, fait particulièrement

face à de nombreux conflits qui

compromettent les efforts du continent en

faveur de la paix, de la démocratie et de la

prospérité. Les théâtres de mission sont

généralement différents des cadres de travail

ordinaires auxquels les gens sont habitués.

Bien qu’il soit souhaitable d’avoir la paix

autour de nous, les situations dans lesquels

nous travaillons sont des vecteurs ou tueurs de

rêves. 

Formation subventionnée  

Ainsi dans les perspectives du renforcement des capacités des personnels

dans les bureaux et zones d’intervention, PAGES HUMANITAIRE organise 

 une formation sur la sécurité individuel en environnement Hostile en

anglais « Hostile Environnement Individual Security Training (HEIST) ».

 



Objectifs de la formation  

Objectifs général 

L’objectif général de l’atelier de formation c’est de renforcer les

capacités des personnels dans les différents modules du HEIST qui vise

à développer les connaissances, les compétences, l'état d'esprit,

l'attitude et le comportement des participants afin d'améliorer leur

capacité à travailler pour NRC dans un environnement hostile tels que

l’Area du centre et du Nord.

 

Renforcement de capacité du personnel sur les procédures de : 

- COVID-19 FAQ NRC

- Situation contextuelle (Situation Averness) 

- Evacuation Bâtiment, couverture en cas d’un tir inconnu 

- Mental preparedness 

- Comment se comporte à un poste de contrôle, 

- Que faire en cas d’attaque à un check point, compétence de

communication de Base. 

- Préparation de voyage et mouvement du véhicule, la bonne conduite

au volant

- Les procédures de communication, la communication avec Sat phone,

VFH,HF et UHF pour signaler un incident

- Eviter et réagissant aux mines et minutions

- Sécurité sur les sites de distribution 

- La sécurité incendie et l’extinction d’un feu

- Scenario

- ( …)

 

 

Objectif Spécifique 

Formation subventionnée 



Objectifs de la formation  

Résultat attendus 

 

Le HEIST sera dispensé à l’aide de la

méthodologie CPBL, à travers:

• Conférences

• Discussions participatives

• PowerPoint / présentations

• Simulation

• Séances pratiques / exercices sur le terrain

 

 

 

Méthodologie et ressources

Formation subventionnée 

 

-        Une capacité des staffs

renforcées en matière de sécurité

dans un environnement hostile 

-        Connaissances des bonnes

pratiques en matière de la gestion

de sécurité personnel dans un milieu

hostile

 

 

 

Organisation pratique

Vu le contexte sanitaire, les participants seront au nombre de

quinze personnes (maximum) par équipe et des dispositions seront

prises pour respecter les règles barrières. PAGES HUMANITAIRES

fournira le matériel 

 

 



Contenu de la
formation

 

• Conflits et PSO

 

 

 • Sécurité personnelle

 

 

Formation subventionnée 

• Gestion du stress

 

 

• Santé et bien-être,

hygiène de santé et

premiers secours

 

 • Sensibilisation aux mines

et aux engins explosives

improvisés

 

 

Introduction à la lecture

de cartes

 

 • Vivre et conditions de travail

dans un environnement de

mission

 

 • Conduite/comportement

dans les zones de

crise/sécurité routière

 

 

• Exercice pratique – simulation pour gérer les menaces telles

que les émeutes, les protestations et les manifestations ou les

enlèvements, les prises d’otages et la survie

 

 



Cibles  

Certificat délivré à  la fin de la formation 

Contactez-nous 

125.000 FCFA/ Participant

• Personnels des ONG, les agents humanitaires du terrain,  les

responsables d'associations, les particuliers, les chargés de

programme ou de projet dans les ONG ou Association

Tél: 00223 44 34 33 46 / 70 03 77 24

 

 12:00 Heures prévus

en 2 jour soit 6h/ jour

Email: contact@PagesHumanitaires.com

 Bamako, Mali

 Du 08 au 09 Juin 2022

 Payez au plus tard 15 jours avant la

formation et bénéficiez d’une remise

de 20% 


