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Objet : plateforme de sensibilisation VGP (Vigipirate)

En  2016,  la  publication  du  plan  public  VIGIPIRATE  « faire  face  ensemble », participait  à  la
connaissance et à la diffusion du dispositif national de vigilance, de prévention et de protection face à
la menace terroriste. 

Dans le contexte de menace persistante, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale a
mis en place une plateforme de sensibilisation. « Faire Face Ensemble ».

Cette  plateforme  est  un  outil  pédagogique  et  accessible  au  plus  grand  nombre,  que  l’on  soit  un
particulier, un responsable d’établissement recevant du public, un organisateur d’évènement ou encore
un élu local.

Sur cette plateforme vous pouvez accéder à un MOOC (massive open online course).

Ce MOOC d’une durée de 8 heures  de cours qui  vous permettra  d’apprendre les comportements  à
adopter en cas de menace ou attaque terroriste.

Outre les modules de formation,  elle intègre  également  des témoignages vidéos,  de citoyens ou de
professionnels,  ayant  été  confrontés  à  des  attaques  ou  à  des  prises  d’otage,  ou  dont  les  services
contribuent au quotidien à lutter contre le terrorisme. 

La  menace  terroriste  existe  toujours  sur  notre  territoire,  ainsi  nous  vous  invitons  à  relayer  cette
publication du Gouvernement .

Je sais pouvoir compter sur votre pleine et entière coopération dans cet effort de vigilance.
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