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SECOURISME 
PRÉVENTION 

SÉCURITÉ 
SELF-DÉFENSE 

INCENDIE

toNFa/BâtoN téLésCopique
(bâTON DE DéfENSE  

à poiGNée LatéraLe) 
REF : SECUPRO1

CONTEXTE 
Gestes techniques d’intervention professionnel adaptées et 
réservées aux forces de l’ordre et professionnels de la sécurité 
avec ou sans bâton de défense.
Techniques d’intervention offrant une protection immédiate 
et permettant d’appréhender et de contrôler tout individu 
dangereux pour le mettre hors d’état de nuire tout en restant 
dans le cadre légal.

ObjECTIfS
• faire face à tous types de violences en particulier les 

agressions physiques
• Assurer sa sécurité et celle de l’entourage  en cas d’agression
• Evaluer les risques de passage à l’acte et y faire face
• Développer l’anticipation et prévenir les conflits 
• Renforcer son sentiment de sécurité

proGraMMe
• Législation sur le TONfA 
• Cadre légale d’utilisation de cette arme. 
• Zones anatomiques de frappes. 
• Comment tenir son Tonfa, parades, déplacements, 

appuis.  
• Esquives, blocages avec et sans Tonfa, ripostes, amenées 

au sol.
• Moyens d’amener avec Tonfa, clés, immobilisation. 
• Défense sur saisies à mains nues, avec et sans TONfA. 
• Défense sur attaques pieds poings, avec et sans Tonfa. 
• travail réflexe simulation d’attaques réelles avec un ou 

plusieurs agresseurs. 
• Défense contre couteau, bâton ou objets divers.
• Dégagement sur saisies et saisies du TONfA.
• révision des différentes Gardes.
• Gtpi avec tonfa, palpation, Menottage.

MéthoDes et MoyeNs péDaGoGiques
• Informations théoriques
• Mises en situations et exercices pratiques
• Echanges entre professionnels sur les situations rencontrées 

ou redoutées

Matériel d’entrainement TONFA fourni.

PUbLIC CONCERNé
Réservées aux forces de l’ordre 
et professionnels de la sécurité.

prérequis
Aucune condition physique pré-
requise

DURéE
Selon vos disponibilités

NOMbRE DE PARTICIPANTS
5 à 15 personnes

tariF et prise eN CharGe
A partir de 125€ HT de l’heure 
avec un minimum de 2 heures 
soit 250€ HT

Cette formation peut être prise en 
charge par votre OPCA.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter.
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