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Module  

C-IED-1 

32 heures 

d’enseignement 

 

Ref : GEO-FOR-C-IED-1 

 

Module : Sensibilisation à la menace IEEI (IED) 

Objectif  

de la formation 

Cette formation s’adresse à toute personne amenée à vivre et/ou à travailler dans un 
environnement potentiellement dangereux du fait de l’utilisation d’engins explosifs improvisés 
(EEI) par des groupes armés non étatiques.  

Elle vise à améliorer la compréhension globale de la menace EEI et à enseigner les règes de 
comportement adaptées afin d’éviter les prises de risques involontaires. 

Description 

de la formation 

Le module de sensibilisation à la menace EEI est basé sur une approche à la fois théorique et 
pratique avec une place considérable pour les échanges et les retours d’expérience. 
L’enseignement débute par une information sur le terrorisme contemporain et ses différents 
aspects. Les participants sont également informés sur les types d’EEI les plus courants, leur 
composition, leur mode de déclenchement et leurs effets.  

Au cours des séances pratiques effectuées en extérieur, les participants apprennent à analyser 
le terrain pour localiser les sites les plus susceptibles d’être piégés et à reconnaitre les indices 
de présence d’EEI (en surface ou enterrés). Enfin, les mesures préventives et réactives sont 
enseignées afin de s’assurer de l’acquisition des règles de comportement adaptées.  

Parmi les outils didactiques utilisés durant la formation, des maquettes d’EEI reconstitués à 
l’identique de ceux rencontrés actuellement dans les pays du Maghreb-Sahel et du Moyen-
Orient sont présentées aux participants. Elles ont pour but de faciliter la compréhension de ce 
type de menace et d’améliorer les capacités de chacun à les détecter une fois sur le terrain. 

Contenu                   
de la formation 

Principaux thèmes abordés durant la formation: 

 Approche historique du terrorisme contemporain 
 Les grandes familles de munitions conventionnelles 
 Présentation des engins explosifs improvisés (types, composition, fonctionnement) 
 Les sites les plus susceptibles de receler la présence d’un EEI 
 Les indices permettant de confirmer la présence d’un EEI  
 Comportement à adopter lors de la découverte d’un EEI (ou suspicion d’EEI) 
 Comportement à adopter lors d’une attaque par EEI 
 Gestion de l’information spécifique à cette problématique. 

Localisation            
de la formation 

Cette formation peut être dispensée soit in situ, soit dans un centre de formation homologué 
(Europe, Afrique, Asie). 

Nombre                  
de participants 

Maximum 20 

Nombre                  
de formateurs 

Selon le nombre de participants, un ou deux formateurs expérimentés sont chargés de la 
conduite de cette formation. 

Durée                     
de la formation 

4 jours, soit 32 heures d’enseignement 

 

REPARTITION PAR COMPOSANTE 

Total horaire 32 heures 100 % 

Formation théorique 13 heures 41 %  

Formation pratique 17 heures 53 %  

Administration 2 heures 6 % 

   

Validation                    
de la formation 

Les apprenants ayant suivi l’ensemble de la formation se verront remettre un certificat  attestant 
de leur participation au module de sensibilisation à la menace EEI. 

 


