
CENTRE DE FORMATION À LA SÉCURITÉ



DES FORMATIONS AMBITIEUSES

en situations concrètes et réalistes,   
pour vous préparer de manière 
efficace  à tous les théâtres 
opérationnels ou vous permettre 
d’atteindre vos objectifs personnels

UN CENTRE UNIQUE EN FRANCE

abritant un vaste espace intérieur 
et extérieur  de 14 000 m2 et des 
équipements à la pointe de la 
technologie pour répondre  
à la demande de formations 
au plus proche de la réalité

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

issus de la Police, de la Gendarmerie, 
 de l’Armée ou des Pompiers,  ils ont 
tous une parfaite connaissance  
de leur domaine d’expertise

BULWARK
L’objectif de l’équipe 
BulwarK est de proposer des 
formations conduites par des 
professionnels aguerris aux 
difficultés concrètes du terrain. 

Notre philosophie de formation 
est de tout mettre en œuvre 
pour privilégier l’action dans 
l’apprentissage. Les formations 
prennent en compte les 
difficultés professionnelles,  
le stress engendré, la 
fatigue accumulée, les 
retours de cas concrets.

Chez BulwarK, nous croyons 
fermement qu’il faut vivre 
un maximum de situations 
à l’entraînement, surtout 
les plus difficiles, afin de 
disposer des meilleures armes 
mentales et physiques pour 
les gérer dans son quotidien, 
professionnel ou civil. •
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FORCES DE L'ORDRE NATIONALES

BulwarK, grâce à ses infrastructures 
exceptionnelles, peut recevoir des groupes en 
formation continue et proposer ou la location 
de ses espaces d’entrainement par le biais de 
convention ou des formations animées par des 
instructeurs BulwarK. La pluralité des instructeurs 
et leurs retours d’expérience permettent des 
formations de très haut niveau dont le but est la 
recherche de la performance et de l’excellence.

POLICES MUNICIPALES

L’expertise des instructeurs BulwarK permet 
de répondre point par point aux attributions 
nouvelles des polices municipales par la mise 
en place d’un plan de formation sur-mesure 
qui reprend les fondamentaux d’emploi 
en y intégrant du perfectionnement. 

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

• Gérer les situations dégradées

• Secourisme au combat

• Stage BAC

• Développer sa capacité d’analyse 
pour une riposte adaptée

• Les médias et la prise en compte 
des actions filmées

• Préparation d’intégration  
aux unités spécialisées

• Tir de riposte en milieu urbain (niveau I, II et III)

• Repérer et gérer la souffrance au travail

• Utiliser son arme en service

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

• Audit des forces et faiblesses du groupe 
(humain et moyens)

• La police municipale et la loi

• La légitime défense 

• Gérer les situations dégradées

• Les gestes techniques d’intervention

• Secourisme professionnel

• Développer sa capacité d’analyse 
pour une riposte adaptée 

• Les médias et la prise en compte 
des actions filmées

• Tir de riposte en milieu urbain (niveau I, II et III)

Les descriptions et les prix de l’ensemble de nos formations  
sont disponibles sur notre site, bulwark.fr. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas 
à nous contacter : 01 70 70 02 30 - contact@bulwark.fr



SÉCURITÉ PRIVÉE

La formation initiale et la formation continue des 
forces de sécurité privée doivent être de haut 
niveau eu égard aux nouvelles missions qui leur 
sont confiées. Les formations BulwarK, innovantes  
et réalistes, permettront aux agents de sécurité 
privée d’assurer pleinement le continuum de 
délégation de missions visant à obtenir une 
sécurité nationale globale. Gardez à l’esprit qu’un 
service de sécurité, internalisé ou externalisé, 
est la vitrine directe de votre société et contribue 
fortement à sa réputation. Il est donc primordial 
de s’entourer de personnels bien formés. 

ENTREPRISES & CITOYENS

BulwarK vous propose des formations de haut 
niveau qui répondent aux nouvelles contraintes 
de fonctionnement d’une entreprise avec la 
prévention des risques terroristes ou la protection 
des informations. BulwarK vous propose 
également des team building réalisés sur-mesure. 
Seul ou en équipe, vous avez la possibilité 
de participer à des stages de dépassement 
de soi, des formations au secourisme...

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

• CQP-APS

• MAC CQP-APS

• CQP-APR

• MAC CQP-APR

• Garde armé

• Gérer une agression physique

• Gérer un conflit

• Conduite de sécurité

• Habilitation palpation

• Secourisme d’urgence

• Perfectionnement au métier de « portier »

FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES

• Gérer les risques terroristes en entreprise

• Gérer une agression physique

• Sécuriser un déplacement dans un pays hostile

• Sauveteur secouriste au travail (SST)

• Mettre en place un protocole  
de préservation de l’information

• Prévenir les violences faites aux femmes

• Team building

FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX CITOYENS

• Gestion du stress par la méditation

• Stage de sport haute intensité

• Autonomie personnelle et survivalisme
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Au sein d’un site et d’une région exceptionnels, le complexe abrite un vaste espace intérieur/extérieur  
et des équipements à la pointe de la technologie dont certains uniques en Europe pour un complexe privé. 

14 000 M2

D’ESPACE DE TRAVAIL
600 M2

DE STAND DE TIR
4 500 M2

DE PLATEAU INTÉRIEUR

 L
E 

CE
NT

RE
 D

’E
NT

RA
ÎN

EM
EN

T

8
SALLES 
DE CLASSE

1
DOJO COMBAT

1
PARCOURS  
TYPE COMMANDO

1
CHENIL 
CHIENS  
DE TRAVAIL

30
COUCHAGES

1
ESPACE 
MUSCULATION

1
RESTAURANT

1
PARCOURS 
STRESS



SARL BulwarK - 841 956 717 au RCS de Beauvais
Déclaration d’activité sous le n° 32 60 03316 60

7 rue Saint Victor - 60590 Sérifontaine
01 70 70 02 30

contact@bulwark.fr

bulwark.fr
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FRÉDÉRIC FERRON 
Directeur exécutif de BulwarK

Policier expérimenté, il a fait 
ses premières armes dans 
une brigade anti-criminalité 
parisienne. Passé par différents 
services de terrain, il s’est 
finalement spécialisé dans 
la protection rapprochée 
au sein du SPHP/SDLP. 

Il a été durant 15 ans l’officier  
de sécurité du Premier ministre, 
de plusieurs ministres ainsi que 
de certains présidents étrangers. 

Aujourd’hui, en créant ce centre, 
il a à cœur de faire bénéficier 
le plus grand nombre de son 
expérience, de celle de son 
équipe, et de permettre à 
chacun de se former et de 
s’entraîner dans des conditions 
optimales avec une finalité : 
pouvoir se dépasser quand 
tout va bien, être capable de se 
surpasser quand tout va mal. •


