Ancrage Mémoriel®
Vigilance Attentat

Le secteur de la grande distribution est aujourd’hui
directement exposé à la menace d’attaque terroriste.

La solution
SENSIBILISER de manière individuelle et totalement automatisée
tous les collaborateurs de l’entreprise à la gestion de ces risques, en
s’appuyant sur les recommandations en vigueur. Car la sécurité est
l’affaire de tous en entreprise.

Notre module
VIGILANCE ATTENTAT
Woonoz, en s’appuyant sur le guide édicté par les pouvoirs publics et en collaborant avec des
experts sécurité, a conçu le premier module d’Ancrage Mémoriel® « Vigilance Attentat ». Il est
destiné à toutes les personnes travaillant dans les espaces commerciaux. L’objectif est d’ancrer une
trentaine de comportements « réflexes » permettant d’identifier des comportements à risque et de
savoir comment réagir en cas d’attaque terroriste. Beaucoup plus efficace qu’un e-learning
classique, cette formation permet d’apprendre à gérer le risque dans son contexte.

Une mémorisation rapide et durable, grâce à l’Ancrage Mémoriel®
Créée en 2005, la société Woonoz est le leader européen de l’apprentissage adaptatif. Animée depuis toujours par
l’ambition de faire grandir les hommes par le savoir, elle a mis au point, en collaboration avec des spécialistes en
neurosciences, une solution de e-learning intelligente qui, par un enchainement de mises en situation adaptées au profil, au
niveau et au rythme de l’apprenant, permet de maximiser le taux de rétention de l’information et de renforcer l’impact de
l’apprentissage. Cette technologie, c’est l’Ancrage Mémoriel®. Woonoz est à ce jour la seule et unique solution de formation
primée et exploitée avec succès par 5 millions d’utilisateurs, de la TPE au Grand Compte.

Programme
Chapitre 1

Entre 45 et 60
minutes
d’immersion
pour maîtriser
32 points clés

Chapitre 3

Chapitre 2

Être vigilant

Alerter

Connaître la configuration du site
Être alerté(e) par une curiosité
inhabituelle
Être alerté(e) par un
accoutrement
inhabituel
Être alerté(e) par un véhicule
suspect
Être alerté(e) par une livraison
inhabituelle
Être alerté(e) par un
comportement étrange
Détecter une situation sans erreur

Localiser l'attaque avec précision
Décrire l'attaque avec précision
Décrire les assaillants avec précision
Donner l’alerte au personnel de
sécurité interne
Donner l'alerte en utilisant le
dispositif
interne
Donner l'alerte à l'extérieur
Détecter une situation sans erreur

Chapitre 4

Chapitre 5

S’échapper

Se cacher

Localiser le danger pour s'en
éloigner
Aider les autres personnes à
s'échapper
Se déplacer en s'abritant
Éloigner les autres du danger
Détecter une situation sans erreur

Connaître les lieux pour se cacher
S'enfermer, se barricader
Ne pas s'exposer
S'abriter derrière un obstacle
solide
Éteindre la lumière
Couper son téléphone
Demander le silence, rassurer
Détecter une situation sans erreur

Interagir avec les forces
de l’ordre
S'avancer vers les forces de
l'ordre
Obéir aux instructions des forces
de l'ordre
Avancer les mains levées et
ouvertes
Signaler les éventuels blessés
Détecter une situation sans erreur

Pédagogie
Un parcours de formation individualisé alternant tests et révisions
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Un diagnostic initial
des connaissances

Des sessions
d’Ancrage Mémoriel®

Une évaluation finale
des acquis
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