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Pourquoi GROUPE 9 ACADEMY a-t-il choisi la méthode LOCKUP ?
LOCKUP est un système de combat mis au point par le Lieutenant Kevin Dillon, vétéran des unités
d'intervention de la police Américaine avec le volonté de protéger tout autant les personnels qui se
retrouvent confrontés à des situations violentes, que les personnes sur lesquelles ces
professionnels interviennent.
C’est un système conçu uniquement à vocation d’applications professionnelles.
Loin des sports de combat difficilement transposables en situations professionnelles, cet
apprentissage prend en compte le cadre légal, les contraintes de l’environnement, et l'assimilation
et la mise en œuvre rapide des techniques sélectionnées.
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Nos objectifs
Notre expertise
GROUPE 9 ACADEMY (ISO 9001 V 2008)
est un organisme de formation spécialisé
dans les métiers de la sécurité et la gestion
des situations violentes pour les personnels
en poste à risques.
Par ailleurs, GROUPE 9 ACADEMY est
également le représentant Européen d’une
méthode de gestion des individus violents
dans le cadre de situations
professionnelles (LOCKUP POLICE
COMBAT SYSTEMS). Contrairement à une
« self défense martiale » cette méthodologie
met une priorité sur le cadre légal et la
simplicité des techniques d’intervention.

Les stagiaires prennent conscience des
paramètres d’une situation violente et sont en
mesure de l’analyser professionnellement.
Ils sont en mesures de comprendre et
d’adapter leurs réactions et comportements
face à des attitudes agressives.
Ils sortent de la formation en possession de
véritables outils pour gérer les individus
violents.
Notre expertise est mise au profit de leurs
retours d’expérience au travers d’ateliers de
mise en situation dans leur domaine d’activité.

Le contenu pédagogique et les formateurs
que nous proposons sur ce stage sont issus
d’une réelle connaissance terrain de ce type
de situations.
Cette approche positionne notre organisme
de manière beaucoup plus opérationnelle
qu’une simple étude psychologique et
scolaire du phénomène de violence.

Nos expériences
La méthodologie unique de GROUPE 9
ACADEMY a été retenu dans de
nombreuses applications, telles que :
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-

Personnels hospitaliers (urgence,
service psychiatrique etc.)

-

Educateurs spécialisés

-

Personnels d’accueil

-

Employés des établissements de
jeux

-

Services de sécurité

