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Programme de formation pour 1 journée en 

KDBOX 
(l’avancée dans le programme dépendra de la sécurité et du niveau de formation de tous)  

 

 

 Accueil des élèves 9h00 

▪ Briefing de sécurité, présentation du pas de tir et ses dangers, café croissants. 

 

 Objectif du cours :  

▪ Cours sur la manipulation tactique, 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 

▪ Que peut-on apporter à un tireur civil. 

▪ L’efficacité et la précision. 

 

OUTDOOR DYNAMIC RANGE 

Cours EVO 1-2-3 pistolet et fusils (matin) 
 

 Cours EVO1 PISTOL EVO2 PISTOL et EVO3 PISTOL pour apprentissage ou révisions (holster). 

▪ Travail à partir d’un holster (validation de connaissances). 

▪ Travail et révision sur les incidents de tir. 

▪ Révision des cours sur le rechargements. 

▪ Rechargement Tactique arme de poing. 

▪ Rechargement Urgence arme de poing. 

▪ Déplacement avant, arriere latéral, diagonale. 

▪ Acquisition cibles multiples. 

▪ Travail avec le temps (Utilisation d’un Timer). 

 

 Cours EVO1 FUSIL EVO2 FUSIL & EVO3 FUSIL pour apprentissage ou révisions (sangle). 

▪ Travail et révision sur les incidents de tir. 

▪ Révision des cours sur le rechargements. 

▪ Rechargement Tactique Fusil. 

▪ Rechargement Urgence Fusil. 

▪ Déplacement avant, arriere latéral, diagonale. 

▪ Acquisition cibles multiples 

▪ Travail avec le temps (Utilisation d’un Timer). 

 

 Cours sur les transitions mains droite et main gauche avec deux armes. 

▪ Arme de poing (holster). 

▪ Fusil (sangle). 
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OUTDOOR DYNAMIC RANGE 

Cours EVO 1-2-3 pistolet et fusils (Apres midi) 
 

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

▪ Setting d’un gilet porte plaques. 

▪ Setting de la sangle pour fusil sur gilet porte plaques. 

▪ Setting du holster pour travailler avec un gilet porte plaques (holster cuisse recommandé). 

 

 Travail avec des module de protection (Barricades). 

▪ Apprentissage et utilisation de « couverts ». 

 

 Travail en binôme et le dangers. 

 

 Cours sur la communication verbal entre tireurs. 

 

 (optionnel) Travail sur les communications radios entre tireurs. 

 

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

 

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

 

 Mise en situation de drill en fin de journée pour validation de l’apprentissage.  

 

 Débriefing de fin de journée. 
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Notre définition du tir dynamic 

 
Un mot pour défini le tir Dynamic chez D.E.S.A. : EFFICENCE : Soit avoir la capacité d'un système de 

riposte pour obtenir les meilleures performances dans un type de tir donné.   

Notre but est de favoriser l'efficacité, la cohérence et la manipulation, dans l'esprit dynamique 

d’utilisation d’armes et de tactiques ainsi que dans les principes fondamentaux et le stress de 

conditionnement. Les cours vont de la base des compétences d’utilisation d’arme de poing et de fusil 

d’assaut jusqu’à leurs utilisations avancées en situation. 
 

Que peut-on apporter à un tireur civil 

Vitesse et efficacité 

Nous allons faire en sorte que le contrôle, la manipulation du système d’arme et de votre corps ne 

fasse qu’un. Notre but est d’amener le tireur à la limite absolue de lui-même et de ses compétences, 

tout en maintenant la sécurité et les principes fondamentaux de tirs. 

 

Efficacité et la précision 

Travail de la précision au tir reflexe, anticipation et prise en compte des dangers, des cibles pour des 

touches positives. 

 

Équilibre entre rapidité et précision 

La vitesse n'est pas plus importante que la précision. La précision n'est pas plus importante que la 

vitesse. Vitesse et précision sont deux parties de la même action.  

Quand ces deux éléments sont bien dosés, le taux de « survie » d’un operateur et revu 

considérablement à la hausse. 

 

Cohérence 

Les techniques efficaces d'apprentissage ainsi que la répétition des gestes rendent la compréhension 

supérieure. Le but est d’entrainer à « l’action et réaction » dans des situations de contrainte 

dynamique. L’opérateur travaillera avec son esprit inconscient et ses réflexes, (retour expérience John 

combat localité) acquis lors des stages plutôt que son esprit conscient dynamique dans des 

environnements urbains complexes. 
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