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MPM Global Solutions (“MPM”) a le plaisir de vous présenter la liste complète de la
direction, une formation de base/avancée, une formation paramilitaire/tactique (antiterrorisme) et stages de pompier/de première intervention disponible pour l’année 20152016. Si le cours souhaité n’apparaît pas ici, MPM peut préparer des cours adaptés aux
besoins du client sur la demande et ils sont généralement disponibles dans les 45 jours.
Les cours sont conçus pour une durée de cinq (5) jours en forme de présentations, mais
ils peuvent être modifiés selon les besoins spécifiques du client, sauf indication contraire.
Afin d’être bien préparé pour tout déploiement de formation, les formateurs de MPM
demandent en général entre 45 et 60 jours de préavis. Cependant, les déploiements
d’urgence peuvent être mis à disposition au cas par cas.
Remarque: avant d’assigner le personnel à n’importe quel module de formation de
MPM, nos clients doivent être conscients que la plupart des cours de MPM sont conçus
pour les participants ayant déjà termine un certain type de cours militaire et/ policier. Par
conséquent, avant d’assigner un étudiant à un des cours policiers de MPM, merci de vous
assurer qu’ils ont une connaissance de base sur la législation locale/ les coutumes, les
techniques de base sur les patrouilles policières, les techniques de base sur les
arrestations, une base sur la maîtrise des armes à feu et des habilités des bases sur les
enquêtes des lieux de crimes.

“Une formation avancée policière et de sécurité pour le 21e siècle”

LES COURS ACTUELS
MPM-LEO-001

8-semaines (320-Heures)

FORMATION POLICIERE DE BASE

Elément du cours de base











MPM-LEO-002

La législation locale/Coutumes/Traditions
La poursuite des déliquents
Histoire locale de la police
Techniques de patrouille(à pied/motorisé)
Patrouille de prevention/surveillance
Enquête sur les accidents de voitures
Contrôle de la circulation (radar/caméra)
Intervention aux lieux du crime
Sécuriser les lieux du crime
Sécurisation/ preservation des éléments
de preuve










PRATIQUES/TECHIQUES POLICIERES

Lieux du crime/témoignage sur les
accidents
Ecriture des rapports précis et efficaces
Techniques d’arrestations/le transport des
prisonniers
Maîtrise des armes à feu (fusil de
chasse/arme de poing)
Conduite défensive
Contrôle des foules
RCP/premiers secours de base
Programme de conditionnement physique

5-Jours (40-Heures)

Modules
002-A
002-B
002-C
002-D
002-E
002-F

MPM-LEO-003

Enquête sur la criminalité organisée
Escroquerie internationale
La recherche international des fugitifs
Développement des informateurs
confidentiels
Survie des policiers dans le rue
Technique de surveillance

002-G
002-H
002-I
002-J
002-K
002-L

PRATIQUES/TECHNIQUES POLICIÈRES AVANCÉES

Photographie forensique/prise
d’empreintes digitales
Techniques avancées d’interrogation
Utilisation efficace du Polygraphe
Enquête d’un grand lieu du crime
Techniques de surveillance électroniques
Informatique judiciaire

5-Jours (40-Heures)
5-jours supplémentaires

Modules
003-A
003-B
003-C
003-D
003-E
003-F
003-G

Bases de données des criminels/suspects
Enquête sur la cybercriminalité
Interpol, le FBI, la DEA
Planification stratégique/préventive de
POE ( aéroports/Port/frontières)
Interdictions douanières (mobile/fixe)
Sécurisation d’un événement publique
Sécurité de l’aéroport (Terminal/
Passagers)

003-H
003-I
003-J
003-K
003-L
003-M
003-N

Plan d’évaquation (catastrophe
naturelle/terrorisme)
Stockage numérique et l’integrité
Sécurité des données
Surveillance aérienne
Prise/Traitement de l’ADN
Localisation GPS
Formation sur les armes avancées (arme
d’épaule/Pistolet/tour de simunition)

MPM-PRI-004

GESTION DES MAISONS D’ARRET-ETABLISSEMENT POUR PEINE

5-Jours (40-Heures)

Modules
004-A
004-B
004-C
004-D
004-E

MPM-INT-005

Maisons d’arrêts vs. établissement pour
peine
Constructions des Maisons d’arrêtétablisselent pour peine
Gestion des Maison d’arrêt- établissement
pour peine
Système d’identification des détenus
Cantine des Maisons d’arrêtétablissement pour peine

004-F

La reforme pénitentiaire de la conduite
sécurisé des détenus
004-G Prévenir les émeutes de la prison
004-H Evasion des détenus-Planification stratégique
004-I Les droits des détenus
004-J Sécurité d’établissement
(intérieure/extérieure)

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS/RECHERCHE

5-Jours (40-Heures)

Modules
005-A
005-B
005-C
005-D
005-E
005-F

MPM-EMT-006

Mise en place du Centre de Fusion
Accès aux bases de données nationales
Passeports/Registres douaniers/permis de conduire
Registres pénals/du tribunal/des prisons
Secteur bancaire/Cartes de credit
données/Securité/Sauvgarde
Ecoutes électroniques/interceptions électronique

005-G
005-H
005-I
005-J
005-K

Interpol, le FBI, la DEA, LEGAT
Autres services de renseignement
Chefs militaires/tribaux
Informateurs/agents secrets
Stockage des

005-L

Equipe d’exploitation formé

URGENCE-PREMIERS INTERVENANTS

5-Jours (40-Heures)

Modules
006-A
006-B
006-C
006-D

MPM-MGT-007

Traitement de traumatisme/triage
Traitement médical d’urgence
extérieur
Les protocoles relatifs à la réponse au terrorisme
terrain
Evaquation médicale

006-E
006-F

Catastrophes d’aéroport/ ferroviaire
Recherche des immeubles en espace

006-G

Utilisation de l’équipement du

006-H

Equipe d’intervention en cas

CADRES SUPERIEURS/GESTION

5-Jours (40-Heures)
10-Jours (80-Heures)

Modules
007-A
007-B
007-C
007-D

Planification stratégique
Planification financière
La santé et la sécurité des employés de police
Constituer une équipe de gestion plus efficace

007-E
007-F
007-G
007-H

Gestion et prise de décisions
Employé “Due Diligence”
Rôle du conseil des sociétés
Sécurité de la société/d’établissement

