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COURS AIC 
FORMATION INSTRUCTEUR ASP (AIC) 

SYSTÈME DE FORMATION INTÉGRÉ 
BÂTON – MENOTTES - LAMPES 

16-17-18 SEPTEMBRE 2022 
Champery – Suisse (Valais) 

 
La formation AIC a été spécialement conçu et créé par la société mère pour certifier les instructeurs 
(forces armées ou application de la loi) à l’aide de matraques extensibles, menottes et torches 
tactiques ASP.  Il se compose d’un total de 24 heures de cours répartis entre la salle de classe et la 
salle de gym, fournissant une connaissance technique et pratique des outils, à la fois pour leur utilisation 
opérationnelle et pour l’entretien. 
Les formateurs instructeurs font partie de l’équipe internationale de formation asp, sont 
directement certifiés par la société ASP et ont une expertise spécifique et éprouvée dans le 
domaine. Afin de maintenir la qualification tous les deux ans, ils doivent nécessairement prendre 
part à une formation de re certification de 1 jour. 

 
Programme 
DÉBUT DE CHAQUE JOUR À 08H30  

 
- Premier jour : Formation technique de bâton ASP (9 heures)  

▪ théorique au moyen de diapositives avec description du produit, notions de leur fonctionnement 
mécanique et conseils d’entretien 

▪ techniques de port 
▪ techniques d’extraction 
▪ techniques avec des exercices pratiques également « en état de stress » 
▪ « combat » avec le Redman 

 
- Deuxième jour : Formation technique de menottes   ASP et lampe de poche ASP (9 heures)  

▪ théorique au moyen de diaporama avec description du produit, notions de leur fonctionnement 
mécanique et conseils d’entretien 

▪ techniques port 
▪ techniques d'extraction 
▪ techniques avec des exercices pratiques également « en état de stress » 

 

- Troisième jour : Examens de certification des instructeurs (8h) 
▪ test écrit/physique/pratique et évaluation de la qualité de l’éducation pour l’enseignement du bâton, 
des menottes et de la lampe   
▪ « combat » avec le Redman 

 
 



Obtenu la certification d’instructeur international : 
▪ Vous pouvez organiser des formations ASP ABC (ASP Basic Course) réservés à la formation des 

opérateurs, d’une durée d’une journée, à convenir et accord avec le TRAINER ASP SUISSE Mr 
Leone Rocco ; 

▪ La certification dure deux ans, après quoi elle est renouvelable en participant à un nouveau cours 
de recyclage AIC. 

 
Organisation 
Le nombre minimum de participants à la formation AIC est de 15 jusqu’à ce que le nombre maximum 
de 40 membres soit atteint. On s’attend à ce que 25 candidats participent à un formateur 
instructeur. 
Un KIT (composé d’un certificat, de protège-dents, d’un pin, d’un matériel pédagogique...) sera 
également fourni à chaque participant. 
La structure hôte sera adaptée à la fois pour effectuer des activités physiques (à la fois en taille et 
en caractéristiques : plafond assez haut pour ouvrir le bâton, plancher adapter à la course et à la 
fermeture du bâton, etc.), et pour la partie théorique. Un bâton d’entraînement ASP est garanti 
pour chaque participant et un sac de frappe Bag ASP pour chacun des deux participants. 

 
MÉTHODES D’ACCRÉDITATION ET DE PARTICIPATION 
Le coût de la formation est de 220.-Frs (Nouveau Candidat) et 170.-Frs (Re Certification)    
comprend : 

 
• Formation officielle ASP 
• Les infrastructures  
•  1 x menottes ASP chaines 
•  1 x étui menottes ASP 
•  2 x lampes ASP 
•  1 x étui lampe ASP 
• Matériel pédagogique ASP - en anglais - pour l’utilisation de baton, menottes et torches tactiques 
• Émission du diplôme officiel de certification asp et de son envoi à l’adresse indiquée  
• Gadget (Pièce d’instructeur, patch formation INT- Suisse, pins instructeur 
... prêt pour le cours : 
• Set Menottes ASP tactique 
• Set Etuis menottes ASP 
• Kit menottes Tri-Fold pour AIC 
• Red Man pour le staff Instructeur TRAINER 

 
L’accréditation de la participation a la formation se fait par courriel envoyé à l’adresse info@asp-
suisse.ch contenant toutes les données du participant (remplir document fiche d’inscription) - données 

personnelles, résidence, numéro de téléphone, corps ou société à laquelle ils appartiennent (données qui 
seront traitées à des fins internes et d’assurance uniquement aux fins de la participation au cours et ne seront 

pas divulguées à des tiers étrangers). 
Une liste sera dressée par ordre de date de réception de la réservation jusqu’à ce que le nombre 
maximum de 40 participants soit atteint, y compris deux réservations. 
 
• Chaque participant doit avoir des vêtements appropriés (combinaison de sport, combinaison 

d’opération ou pantalon tactique avec t-shirt/polo), des chaussures de gymnastique ou une botte 
tactique appropriées et une ceinture sur laquelle placer tout l’équipement.  

 
PAS DE VRAIES ARMES AUTORISÉES !!! 

 

 

 

 



 
 
Voici la liste de prix :   
 
Chambre avec petit déjeuner 
 
Simple CHF 90.00 par chambre et par nuit  
 
Double CHF 130.00 par chambre et par nuit  
 
Triple CHF 180.00 par chambre et par nuit 
  
Quadruple CHF 200.00 par chambre et par nuit  
 
• Chaque chambre peut accueillir de 1 à 4 personnes.  
• La taxe de séjour de CHF 3.00 par adulte et de CHF 1.50 par enfant (6 à 18 ans) et par nuit est en supplément. 
• Les petits déjeuners sont servis au restaurant dans notre centre.  
• Le jour de l’arrivée, les chambres peuvent être prises dès 16h et doivent être libérées pour 9h le jour de 
départ.  
• Nous offrons à nos hôtes l’accès gratuit à la piscine, au fitness ainsi qu’à la patinoire pendant les horaires 
publics (hors locations de patins). 
 

Repas de midi 
 Le repas de midi vous sera servi dans notre zone « Ice Bar ».  
Un sandwich, une barre de céréale, un fruit et une boisson de 5dl à CHF 12.00 par personne et par repas 
 

 Repas du soir 
 Le repas du soir sera servi au restaurant du Palladium, aux personnes logeant à l’hôtel du Palladium. Le menu 
du jour sera servi (entrée, plat et dessert) au tarif de CHF 25.00 par personne. Nous veillerons à ce que les 
menus soient équilibrés, copieux et avec de la viande. Les allergies et restrictions alimentaires seront 
demandées au préalable à chaque participant. 
 

ASP à négocier un tarif préférentiel à l’hôtel PALLADIUM de Champery pour plus d’information 
contacter sur palladium@champery.ch ou par téléphone 0041 24 479 05 05. 
 
Les réservations sont jusqu’au 03 août 2022. (Attention premier arrivée premier servi). 
 
Merci d’annoncer le code ASP 2022 pour avoir le prix préférentiel. 
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