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Programme du stage de 2 jours de formation 
(l’avancée dans le programme dépendra de la sécurité et du niveau de formation de tous)  

 

 

 Accueil des stagiaires 

o Briefing de sécurité 

 

 Objectif du cours :  

o Cours sur la manipulation tactique et la gestion de l’espace et des tirs en sécurité de 

plusieurs armes avec un équipement de protection (gilet balistique) en stand extérieur. 

 

 Définition du tir dynamic 

o Que peut-on apporter à un tireur civil 

o L’efficacité et la précision 

 

OUTDOOR DYNAMIC RANGE 

Mod 1 / Jour 1 

EVO 1-2-3 pistolet et fusils 

 
 Cours EVO1 PISTOL EVO2 PISTOL et EVO3 PISTOL pour apprentissage ou révisions. 

▪ Programme standards Evo classique 

 

 Cours EVO1 FUSIL EVO2 FUSIL et EVO3 FUSIL pour apprentissage ou révisions. 

▪ Programme standards Evo classique 

 

 Travail sur EVO1/2/3 pistolet & fusil avec protection balistique 

 

 Cours sur le travail et révision sur les incidents de tir avec les deux armes équipé d’un gilet de  

protection balistique. 

▪ Programme standards classique avec gilet 

 

 

 Révision des cours sur le rechargements : 

▪ Rechargement Tactique arme de poing 

▪ Rechargement Urgence arme de poing 

▪ Rechargement Tactique Fusil 

▪ Rechargement Urgence Fusil 

 

 Cours sur la transition main droite et main gauche avec deux armes gilet balistique. 

▪ Arme de poing 

▪ Fusil 
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 Travail avec déplacements lents « marche » (avant, arriere, lateraux et diagonales) 

 

 Travail avec déplacements rapides « course » (avant, arriere, lateraux et diagonales) 

 

 Mise en situation de fin de journée pour validation et drill du hamster si assez de sécurité pour 

les élèves. 

 

 Débriefing 

 

 

 

 

OUTDOOR DYNAMIC RANGE 

Mod 2 / Jour 2 

 
 Travail avec des module de protection (Barricades) 

 

 Travail en binôme et le dangers 

 

 Cours sur la communication verbal entre tireurs. 

 

 Travail (optionnel) sur les communications radios entre tireurs 

 

 Tir de couverture et ses dangers 

 

 Mise en application lors de cas concret les acquis des 2 jours de formations 

 

 

 Débriefing général de stage et remise des diplômes de formation 
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