
Nos références :  
Plus  de  300  Polices  Municipales sur la France et les DOM TOM :

Le Corps des Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris  -  L’Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire  -  Equipes Régionales d’Intervention et de Sécurité « ERIS »  -   Prestataire pour des

Centres Nationaux de la Fonction Publique Territoriale   -   
Le CEA - APAVE, Hôpitaux psychiatriques, Hôpitaux territoriaux   -    

Air France, Air Tahiti Nui, Air Câlin, Corsaire, Air Tahiti , Air Calédonie

FFBD SELF-DEFENSE
11 rue des dames,

91330 YERRES
FRANCE

Tél/Fax : +33 (0)1 69 40 99 91  
GSM : +33 (0)6 03 03 86 82

e-mail : ffbd_self_defense@yahoo.fr   
Web : http://www.ffbd.com

 



VOUS ÊTES 
UNE COLLECTIVITÉ 

TERRITORIALE

Vos policiers municipaux évoluent
notamment dans des zones 

à risques.

Vous souhaitez les former
aux gestes de défense 

et d’intervention? 

La FFBD peut vous faire 
des propositions adaptées



Certificat d’Aptitude Technique (CAT) au port du bâton de défense à poignée latérale « tonfa » :
D’une durée de 18h (3 jours), le CAT offre au stagiaire un bagage technique et juridique pro-
pre à lui permettre d’assurer ses missions quotidiennes avec encore plus de professionnalisme.
Elle englobe un bagage approfondi en termes de techniques de défense et de réglementation
(traumatologie, cadre légal, principes d’intervention concertée, …). Cette formation peut être
d’une durée de 30h en associant à la formation les Gestes Techniques de Protection et
d’Intervention. Elle peut s’organiser sur site (à partir de 6 agents minimum), ou dans nos cen-
tres de formations. Le CAT est soumis à recyclage annuel.

Formation Moniteur : 
D’une durée de 60h (2 semaines), la formation moniteur a pour but de préparer le stagiaire à
l’enseignement au sein de sa collectivité. Cette formation, très complète, embrasse l’ensemble
des techniques de défense de base et avancées, le cadre légal, la traumatologie, les principes d’in-
tervention concertée, ainsi que la pédagogie. La qualité de moniteur est soumise à recyclage annuel.

Recyclage Moniteur : 
Soucieuse de fournir toujours aux stagiaires et à leur hiérarchie une formation de haut niveau
sans cesse mise à jour, la FFBD SELF-DEFENSE a instauré un système de recyclage annuel,
d’une durée de 30h (1 semaine). Le but de ce recyclage est de mettre à niveau au moins une
fois par an les connaissances techniques, juridiques et pédagogiques des agents chargés de
l’enseignement dans leur collectivité/société. Cette formation peut s’organiser sur site (à par-
tir de 6 agents minimum), ou dans nos centres de formations.

Formation Continue : 
Vous ne disposez pas d’un instructeur à demeure, mais vous souhaitez tout de même garantir
la formation de vos personnels tout au long de l’année. Totalement modulable dans le volume
horaire, la formation continue vous offre à la fois le savoir-faire d’un instructeur que nous mettons
à votre disposition, et la souplesse d’une formation qui s’adapte à vos contraintes de service.

Gestes Techniques de
Protection et
d’Intervention (GTPI) :
D’une durée de 18h à 30h (3
à 5 jours), cette formation a
pour objectif de faire acquérir
au stagiaire les bases techni-
ques, légales et réglementai-
res des gestes de défense, à
mains nues ou à l’aide de
moyens intermédiaires (bâton
de défense à poignée latérale
« Tonfa », gaz incapacitant,
menottes…). Cette formation
alterne les séquences techni-
ques et les mises en situations
concrètes. Elle peut s’organi-
ser sur site (à partir de 6
agents minimum), ou dans
nos centres de formations.

Nous vous proposons, dans le respect du cadre 
réglementaire, des formations à la manipulation 
du bâton de défense à poignée latérale « Tonfa »
ainsi qu’au bâton tactique télescopique et aux 
Gestes Techniques de Protection et d’Intervention.



La FFBD SELF-DEFENSE est un organisme de formation professionnelle,
qui propose, depuis une quinzaine d’années maintenant, des sessions de
formation au maniement des bâtons de défense (tonfa, bâton tactique) et
aux gestes de protection en intervention à destination des professionnels
de la sécurité. Notre équipe pédagogique est composée de professionnels
de la sécurité, diplômés d’état en arts martiaux et sport de combat, diri-
gés par notre directeur technique Thierry DELHIEF. Nous avons
formé, depuis notre création, plus de 300 Polices Municipales et 500
moniteurs en France métropolitaine et dans les DOM TOM. Cette
expérience fait de nous les leaders en matière de formation pour les
Polices Municipales.

Nous proposons des formations modulables, allant de 18 à 60 heu-
res, ayant pour objectif l’obtention du certificat d’aptitude technique
au port du bâton (CAT), de la qualité de moniteur, ainsi que des for-
mations continues. Au cours de nos modules, toutes les spécificités
du métier de policier municipal sont abordées. Ainsi, nos formations
ne se limitent pas à l’apprentissage de gestes techniques, mais com-
prennent des modules au cours desquels les agents abordent les
aspects tactiques, le cadre légal réglementant leurs interventions, la
traumatologie et la déontologie associée à l’emploi du bâton de
défense, et où ils seront amenés à mettre en œuvre leurs acquis au
cours de mises en situation opérationnelles, voire pédagogiques pour
les futurs moniteurs.

Pour garantir la continuité des acquis des agents formés, la validité
de nos diplômes est soumise à une condition de recyclage annuel.
Dans le même temps, notre équipe pédagogique met à profit leurs
retours d’expérience de terrain pour mettre à jour régulièrement ses
méthodes techniques et pédagogiques, afin qu’elles s’adaptent conti-
nuellement aux évolutions de la délinquance et aux exigences du
métier de policier municipal.

Toutes ces informations, ainsi que beaucoup d’autres, sont 
disponibles sur notre site internet : http://www.ffbd.com . 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement 
au 06 03 03 86 82 ou au 01 69 40 99 91, ou par 
mail : ffbd_self_defense@yahoo.fr


