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Formation en rapport avec la 
maîtrise de la violence

1. Connaissances théoriques

2. Capacités physiques et mentales

3. Savoir-faire technique et pratique

4. Exercices intégrés

5. Alternance

6. Stage opérationnel



1. Connaissances théoriques

 Législation

 Déontologie

 Contexte sociétal

 Communication

 Aptitudes psychosociales
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2. Capacités physiques et mentales

 Développer et entretenir une bonne 
condition physique générale et 
fonctionnelle

 Gérer le stress et les risques du métier 

 Acquérir une résistance psychologique aux 
événements traumatisants



4

3. Savoir-faire technique et pratique

 Aptitudes psycho-sociales

 Maîtrise de la violence sans arme à feu

 Maîtrise de la violence avec arme à feu

 Interventions policières
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Aptitudes psycho-sociales

- Ecoute active

- Communication

- Négociation

- Gestion de l’événement orientée vers un 
résultat
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Maîtrise de la violence sans arme à feu
(66 heures)

- Techniques de défense

- Techniques de neutralisation
(clefs sur articulations, déstabilisation, …)

- Moyens de défense
(peperspray, bâton)

- Fouille et mise de menottes
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Maîtrise de la violence avec arme à feu
(80 heures)

- Apprentissage progressif avec évaluation permanente

- Arme à feu de poing (pistolet)

- Arme à feu collective (pistolet-mitrailleur)

- Mesures de sécurité / sûreté des manipulations

- Précision, tir réactif, tir sur cible mobile

- Déplacements entre abris, tir en mouvement

- Transition d’un niveau de contrainte vers un autre
(up and down) 
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Interventions policières

- Procédures de contrôle (de personnes, de véhicule) 
et de contrainte (arrestation, perquisition, …)

(40 heures)

- Interventions pour résolution de situations à risque
(24 heures + 8 heures Amok)
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4. Exercices intégrés

 Jeux de rôle réalistes

 Exercices de mise en situation
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Principes d’usage de la force (Art 37 LFP)

- Légalité

- Opportunité

- Subsidiarité

- Proportionnalité

 Appréhender une situation à risque avec 

le niveau de contrainte et de force le moins 
élevé possible



Quatre questions :

Quelle est ma mission ?

Quels sont les indicateurs de danger ?

Puis-je le faire et en ai-je les moyens ?

Quel est mon plan d’action ? 
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Moyens Spéciaux

Spray bâton chien

Aptitudes Physiques
Clefs projections frappes

Verbalisation – communication -
Aptitudes sociales (écoute active -

négocier)

Comportement-présence-attitude
(isoler-fouiller-menotter-avertir)

Armes à feu



Gestion de la confrontation
Imposer



Maîtrise de la violence
DÉSESCALADE
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5. Alternance
(périodes de présence en unité opérationnelle)

 Confrontation avec les réalités du terrain 
en tant qu’observateur privilégié

 Lien entre théorie et pratique 
professionnelle
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6. Stage opérationnel

 Participation active aux interventions sur le 
terrain sous la tutelle d’un mentor

 Développement de l’autonomie
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