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LIMINAIRE

Quelques points essentiels à la bonne compréhension de l’esprit proposé par ce stage, notamment quand au  
positionnement pédagogique en comparaison des modules de formation dispensés par des organes officiels 
(armées, services spécifiques, écoles...) ou par les acteurs privés orientés vers la survie et des techniques spéci-
fiques à des environnements clairement identifiés : 
• Ce stage ne vous permettra pas d’acquérir des connaissances spécifiques ou de maitriser un ensemble de 
techniques militaires en un laps de temps aussi court. Principalement parce qu’évidemment une semaine n’est 
pas suffisante, ensuite de par le stress, la réduction de temps de repos et le niveau de confort inhabituel im-
posés aux stagiaires.
• Les cours, travaux et exercices dispensés durant le stage, outre le dépassement physique et l’apprentissage de 
la notion de groupe en situation de combat, apportent une vision «militaro-centrée» des conséquences d’un 
conf lit civil et donnent les clés necessaires à la compréhension des enjeux auxquels seront confrontés les chefs 
d’unités ou de milices constituées de recrues purement «civiles» ainsi que les étapes préparatoires aux opéra-
tions de combat, selon un éventail de scénarios, d’études de cas ou de RETEX.
• Les stagiaires seront confrontés à des conditions pénibles, à tout point de vue (sauf celui de l’accès aux den-
rées - les repas et collations sont copieux). Ceci dans le but clair de confronter le stagiaire à lui-meme, à ses 
capacités de leader et à sa volonté en dépit des circonstances.

EN RÉSUMÉ : CE STAGE EST UNE BASE - THÉORIQUE ET PRATIQUE - PRÉALABLE À UNE MISE EN OEUVRE
LE «VRAI» TRAVAIL - CELUI QUE VOUS DEVREZ FAIRE - COMMENCE APRÈS



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LA D O CTRINE -  PENSER LA MENACE

GUERRE CIVILE

CONTRE-INSURRECTION
CHAOS

TERRITOIRE
COMBAT

Aussi modeste que soit l’objectif visé par cette formation (en comparaison à ce qu’est la capaci-
té normative et pédagogique d’une armée constituée), il est essentiel, au risque de ne pouvoir ap-
préhender de manière optimale les multiples scénarios possibles,  d’arreter un cadre d’action, une 
trame générale qui définisse votre capacité (matérielle, humaine, opérative...) à mettre en oeuvre 
un certain nombre d’opérations de combat, de maintien de l’ordre ou de police, d’assistance...

En apparence, la question, outre le fait qu’il s’agit de défendre vos interets et votre vie, est donc simple : que 
pouvez vous faire et que ne pouvez vous pas faire ? C’est la réponse à cette question qui va determiner l’en-
semble de vos choix, du schéma de formation à destination de vos personnels, aux investissements matériels 
en passant par les modalités d’articulation de vos moyens. 

Les contraintes qui s’imposeront à vous (zone d’action, facteur humain, projection de votre chaine logistique 
ou encore les motivations diverses des acteurs en présence), surtout à l’echelle relativement réduite d’un 
groupe de combattants civils constitués en milice, feront de votre préparation doctrinale un facteur décisif 
pour votre victoire : «tenir», dans l’espace et dans le temps, pour preserver vos interets.
 
Le stage proposé ne répond évidemment pas à votre problématique propre, mais vous apporte le schéma de-
cisionnel necessaire à la constitution d’une doctrine adaptée à vos impératifs.

- UN GROUPE DE COMBATTANTS EST PAR ESSENCE UN SYSTEME D’ARME AUTONOME -



GUERRE CIVILE

STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE PROFIL DU STAGIAIRE

Pas de profil académique spécifique, meme si, évidemment, un bagage suffisant pour integrer un  ensemble 
de concepts (organisationnels, de psychologie du groupe...) et un niveau de connaissance général de manière 
à aborder les enjeux géopolitiques, économiques ou technologiques (abordés durant les conférences ou les 
échanges informels durant le stage) sont nécéssaires.
Le point essentiel est votre capacité à la «résistance mentale».  Vous serez amené  à : 

  • Utiliser vos ressources physiques jusqu’aux limites de rupture, notamment lors des phases de 
  privation de sommeil, d’absence de confort ou de manoeuvres spécifiques 
  • Subir la pression psychologique imposée par les différents objectifs qui vous seront fixés, la
  sécurité inhérente à la manipulation d’armes et d’artifices, et l’effet de vie en groupe
  • Subir l’équipe d’encadrement (qui met en oeuvre un schéma formatif plus «dur» que celui 
  pratiqué au sein des forces européennes traditionnelles)

La condition physique n’est pas un facteur discrimant, ceux bénéficiant d’un entrainement physique de qua-
lité seront amené à aider les autres. A contrario savoir nager est obligatoire.

 - LE NOMBRE DE STAGAIRE EST LIMITÉ À 12 (DONT 2 CHEFS D’ÉQUIPE) -



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  ORGANISATION GÉNÉRALE

TRANSPORT /  TRANSFERT /  REPAS

L’organisation générale du séjour (sur une durée globale de 7 nuits et 6 jours) se décline comme suit :
  • Vol aller/retour via Ukrainian Airlines, au départ (en fonction de votre choix) de :
   • Paris CDG / Nice / Genève / Bruxelles / Francfort
   • Arrivée et retour depuis l’aéroport de Boryspil (Kiev)
  • Transferts (aller/retour) :
   • Récupération du groupe à l’aéroport Boryspil - départ vers le centre d’entrainement
   • Retour depuis le centre d’entrainement - vers l’aéroport Boryspil
  • Transports sur les sites d’activité ou transports pour convenance personnelle :
   • 2 véhicules et leurs chauffeurs pour se rendre sur les sites d’activité
   • 1 véhicule et son chauffeur à disposition des stagiaires (pharmacie, carte téléphonique...)
  • Repas & boissons (une fiche «allergie» sera à remplir et signer) :
   • Pour les activité au sein du centre d’entrainement : 
    • Petit-déjeuner / déjeuner / diner (boissons et nourriture à volontée)
   • Pour les marches et activités «en plein air» :
    • Repas froids et boissons sous forme de rations de combat
   • Pour les activités spécifiques (tir...) :
    • Restauran ou repas assurés par un restaurateur (y compris les boissons
   • En-cas et eau : 
    • Toujours disponible

STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  ORGANISATION GÉNÉRALE

ARMES & MUNITIONS /  REPOS /  ASSISTANCE MÉDICALE



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  ORGANISATION GÉNÉRALE

ARMES & MUNITIONS /  REPOS /  ASSISTANCE MÉDICALE

L’organisation générale du séjour (sur une durée globale de 7 nuits et 7 jours) se décline comme suit :
  • L’accès aux armes et munitions :
   • Respect absolu des consignes de sécurité et des ordres donnés par les instructeurs
   • Port de protections auditives et de lunettes obligatoire      
   • Chaque stagiaire se verra remettre une arme neutralisée qu’il portera jour et nuit
   • Les séances de tir ont lieu au sein d’un polygone de tir des forces armées ukrainiennes
   • Une séance préalable de présentation et de manipulation des armes aura lieu au centre
  • Periodes de repos :
   • Lors des nuits passés au centre :  
    • Chambres confortables (2 stagiaire par chambre)
    • Accès à un espace convivial (espace de discussion...)
   • Lors des activités extérieures (jour ou nuit) :
    • En fonction des possibilitées
    • 4 heures de sommeil plein minium par nuit
  • Assistance médicale :
   • Chaque stagiaire (AVANT LE DEBUT) devra remettre une fiche indiquant :
    • Allergies potentielles / traitement éventuel / contre-indication médicale
   • 1 infirmier sera présent jour et nuit, en accompagnement des stagiaires
   • 1 médecin sera disponible au centre tous les jours
   • 1 médecin accompagne les stagiaires lors d’activités spécifiques



• SOIRÉE PRECEDANT LE JOUR 1 - ACCEUIL DES STAGAIRES A L’AEROPORT BORYSPIL
 • Les horaires d’arrivée des stagiaires pouvant varier, le rassemblement aura lieu dans un restaurant
 en compagnie des organisateurs
 • Un membre de l’équipe assurera l’accueil individuel de chaque stagaire directement à la porte d’accès
 du terminal (après le passage des douanes)
 • Un chauffeur récuperera les bagages de chaque stagaire et les conservera sous sa garde jusqu’à l’arrivée 
 au centre d’entrainement
 • Une fois tous les stagiaires arrivés, le responsable de l’organisation procedera à l’appel et au controle  
 des  identités, réunira l’ensemble des stagaires et coordonnera le départ vers le centre 
 • Durant le trajet un traducteur et le responsable de l’organisation seront à disposition des stagiaires
 • A l’arrivée au centre (environ 2 heures de trajet entre l’aéroport et celui-ci), un repas sera à 
 disposition des stagiaires
 • Le chef de centre viendra à la rencontre des stagiaires et présentera les installations du centre
 • Les stagiaires seront ensuite invités à se rendre dans leur chambre et à se reposer jusqu’au matin 
    

STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 0

STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 1 -  MATIN



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 1 -  MATIN

 • 06h00 (heure locale) : Réveil et toilette 
 • 06h40 : Petit-déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 • 07h30 : Rassemblement sur la place d’arme - hymne national et montée du drapeau  (un formateur 
 expliquera comment se mettre en rang au préalable pour le premier jour)
 • 07h50 : Le chef de centre réuni les stagiaires et l’ensemble de l’équipe d’encadrement dans une salle 
 de cours, présente le programme du stage et répond aux éventuelles questions. Chaque membre de 
 l’équipe se présentera aux stagiaires
 • 08h30 : Chaque stagiaire se voit remettre son paquetage individuel et va immédiatement ce changer 
 (se reporter à la fiche «votre paquetage»),  en tenue «sport» avant de rejoindre la place d’arme
 • 09h00 : Les encadrants procèdent à l’appel, définissent les groupes (2 groupes de 6 combattants) et 
 les chefs de groupe - parmis les stagiaires
 • 09h15 : Départ pour course à pied et nage libre (en rivière), parcours pédestre d’environ 6 km
 retour au centre, douche et change en treillis
 • 11h10 : Étude de cas «GUERRE CIVILE, EX-YOUGOSLAVIE et le cas UKRAINIEN»
 • 12h30 : Déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 1 -  APRÈS MIDI et  SOIRÉE

 • 13h30 : Cours «LE ROLE DU CHEF AU SEIN D’UN GROUPE ARMÉ (log, psy & articulation)»
 • 14h40 : Initiation au combat à l’arme blanche et mise en condition individuelle de stress 
 • 16h30 : Cours en extérieur «PROGRESSION DU GROUPE DE COMBAT EN ZONE URBAINE»
 • 18h00 : Pause, café, cigarette, échange libre...
 • 18h30 : Cours en exterieur «CAMOUFLAGE INDIVIDUEL, ARME ET SAC»
 • 19h40 : Diner, douche et changement de tenue
 • 21h10 : Rassemblement et descente des couleurs
 • 21h30 : Controle des paquetages et départ pour une marche de nuit (environ 8 km)
 • Au retour  : Collation (si désirée), douche et extinction des feux 
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STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 2 -  MATIN

 • 04h30  : Réveil et toilette (tenue : treillis de travail)
 • 05h10 : Petit-déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 • 06h00 : Rassemblement sur la place d’arme - hymne national et montée du drapeau  
 • 06h20 : Course à pied jusqu’à la rivière, nage et exercices physiques (selon l’humeur du formateur)
 • 07h30 : Douche et changement de tenue
 • 08h00 : Cours et atelier «EXPLOSIFS DE CIRCONSTANCE ET PIEGEAGE»
 • 10h30 : Pause cigarette, café, échange libre...
 • 11h10 : Étude de cas et atelier théorique «PATROUILLE, CHECK-POINT ET SURVEILLANCE»
 • 12h30 : Déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 
    
 



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 2 -  APRÈS MIDI et  SOIRÉE

 • 13h30 : Cours en exterieur «COMBAT À MAIN NUE» 
 • 15h00 : Cours préparatoire «INTERROGATOIRE, GESTION et RESSORTS  PSYCHOLOGIQUES» 
 • 16h30 : Cours et atelier «PROGRESSION DU GROUPE DE COMBAT EN ZONE URBAINE»
 • 18h00 : Pause, café, cigarette, échange libre...
 • 18h30 : Préparation de l’activitée nocturne «CAMOUFLAGE ET TROU DE COMBAT»
 • 21h00 : Rassemblement et descente des couleurs
 • 21h10 : Diner (en ration de combat), pause cigarette, café, échange libre...
 • 21h50 : Réunion préparatoire, objectifs et déroulement
 • 23h00 : Prise de position dans les trous de combat - début de l’activité
 
 • 04h00 : Fin de l’activité, repos dans les trous de combat - le risque d’etre attaqué reste présent 
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STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 3 -  MATIN

 • 08h30 : Réveil 
 • 09h10 : Petit-déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 • 10h00 : Rassemblement sur la place d’arme - hymne national et montée du drapeau  
 • 10h20 : Cours théorique «LA PRIMAUTÉ DE LA LOGISTIQUE, ORGANISATION & GESTION»
 • 11h30 : Douche et changement de tenue (treillis de travail)
 • 12h00 : Déjeuner, pause cigarette, échange libre...

 
    
 



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 3 -  APRÈS MIDI et  SOIRÉE

 • 13h30 : Cours en exterieur «ARMES, MUNITIONS, EXPLOSIFS ET GRENADES» 
 • 14h50 : Cours «MANIPULATION, MONTAGE & DÉMONTAGE D’ARMES, SÉCURITÉ» 
 • 16h00 : Cours et atelier «PRIORISATION ET ORGANISATION DES MISSIONS»
 • 18h00 : Pause, café, cigarette, échange libre...
 • 18h30 : Étude de cas «CONTRE-INSURRECTION EN ALGERIE»
 • 20h00 : Rassemblement et descente des couleurs
 • 20h10 : Diner, pause cigarette, café, échange libre...
 • 21h20 : Réunion, réponse aux questions techniques des stagiaires, remise de fascicules techniques
 • 23h00 : Fin des activités, collation (si désirée), douche et extinction des feux
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STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 4 -  MATIN

 • 04h00 : Réveil 
 • 04h40 : Petit-déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 • 05h10 : Rassemblement sur la place d’arme - hymne national et montée du drapeau  
 • 05h30 : Course à pied, nage libre en rivière et exercice physique, selon l’humeur de l’instructeur
 • 07h30 : Douche et changement de tenue (treillis de travail)
 • 08h10 : Rassemblement, vérification des paquetages et départ vers le polygone de tir
 • 09h15 : Arrivée sur site, présentation de l’activité, rappel des règles de sécurité
 • 10h00 : Début de la séance de tir 
  • Tir armes de poing, fusils & carabines - par groupe en alternance
  • Tir sur cible au lance roquette (1 roquette par stagiaire) RPG
  • Cours et atelier «TIR REFLEXE, TIR DE SUPPRESSION et TIR ROULANT»
  • Déjeuner sur site
 
    
 



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 4 -  APRÈS MIDI et  SOIRÉE

 • 17h00 : Retour sur le centre
 • 18h00 : Arrivée au centre, pause cigarette, café, échange libre...
 • 18h30 : Cours et atelier «INITIATION A LA TOPOGRAPHIE - BOUSSOLE ET CARTE»
 • 19h00 : Pause, café, cigarette, échange libre...
 • 19h30 : Cours «ORGANISATION D’UNE EMBUSCADE»
 • 21h00 : Rassemblement et descente des couleurs
 • 21h10 : Diner, pause cigarette, café, échange libre...
 • 22H30 : Réunion préparatoire par groupe 
 • 23h30 : Activité nocturne SURVEILLANCE & PROTECTION DE ZONE
  • 1 groupe dévolu à la protection d’une zone définie (et d’objectifs définis)
  • 1 groupe dévolu à la prise de la zone, selon l’ordre de mission reçu
  • pas de fin de mission tantt que l’objectif n’est pas rempli 
 • Repos sur le terrain, en fonction de la réussite de la mission
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STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 5 -  MATIN

 • 10h00 : Réveil - sur le terrain d’exercice 
 • 10h20 : Petit-déjeuner, pause cigarette, échange libre - - sur le terrain d’exercice 
 • 10h50 : Rassemblement et départ en course à pied vers le centre (avec sac et votre arme)  
 • 11h30 : Douche et changement de tenue (treillis de travail)
 • 12h00 : Déjeuner, pause cigarette, échange libre...
 
 
    
 



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 5 -  APRÈS MIDI et  SOIRÉE

 • 13h30 : Cours «GUERILLA, PRINCIPE ET FAISABILITE»
 • 14h50 : Cours «ORGANISATION D’UNE MISSION, MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS» 
 • 16h00 : Cours et atelier «GROUPE DE COMBAT»
 • 18h00 : Pause, café, cigarette, échange libre...
 • 18h30 : Rassemblement et descente des couleurs
 • 18H50 : Diner, pause cigarette, café, échange libre...
 • 20h00 : Réunion préparatoire de mission
 • EN FONCTION DES INSTRUCTEURS : Fin des activités, collation (si désirée), douche et 
 extinction des feux
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LE SÉJOUR -  PRO GRAMME
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STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 6 

 • 02H30 : Rassemblement, petit déjeuner et toilette
 • 03h15 : Départ mission fin de stage
 • 15h00 : Fin de mission, retour au centre en véhicule
 • 15h30 : Repos obligatoire
 • 20h00 : Soirée fin de stage
 
    
 



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  PRO GRAMME

JOUR 7

 
REVEIL ET PETIT-DÉJEUNER LIBRE

DEPART AÉROPORT EN FONCTION DES IMPÉRATIFS DES STAGIAIRES
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STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  VOTRE PAQUETAGE

 
 
    
 

PAQUETAGE MIS A DISPOSITION
(reste votre propriété)

• 2 treillis complets (veste & pantalon)
• 1 brellage 
• 1 tenue de travail (veste & pantalon)
• 2 tenues de sport (short & tee shirt)
• 1 tenue intempérie
• 1 chemise de combat
• 4 tee-shirt de travail
• 1 couteau et son holster 
• 1 sac à dos

EFFETS MIS A DISPOSITION PAR VOS 
SOINS

• Calleçons & chaussettes - 2 ensembles par  
jour minimum
• 1 lampe frontale
• 1 paire de basket confortable
• 1 paire de chaussure montante 
• 1 sac de couchage (confort de 25° à 0°)
• 1 trousse de toilette complète
• 1 gourde ou poche à eau souple
• 1 ensemble de couverts (de terrain)
• 1 bache (coloris «camouflage»)
• 1 paire de gants tactiques
• 1 paire de lunette de protection (tir)
• 1 paire de lunette de soleil (au besoin)
• 1 paire de genouillères tactiques

SI VOUS NECESSITEZ UN TRAITEMENT MÉDICAL : NE L’OUBLIEZ PAS ! 

1 CASQUE BALISTIQUE ET UNE ARME NEUTRALISÉE SONT FOURNIS POUR LA DURÉE DU STAGE



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  ASSURANCE & ASSISTANCE

 

 
    
 

ASSURANCE

• Assurance «Responsabilité Civile» incluse
 • La police d’assurance (copie) est remise 
 à chaque stagiaire avant le début du stage
• Assurance «Rapatriement & Médical»
 • La police d’assurance (copie) est remise
 à chaque stagiaire avant le début du stage

les prestations d’assurance sont fournies par :
• UKRISBANK (filiale BNP PARIBAS)
  

ASSISTANCE MÉDICALE

• 1 médecin est présent chaque jour au centre
• Le médecin accompagne les stagiaires pour  
les activités exterieures
• Le médecin assure le controle sanitaire à la 
demande du stagaire ou sur ordre d’un enca-
drant
• 1 infirmerie équipée est disponible au centre
• Le mdédecin dispose d’une trousse médicale 
(avec les éléments de réanimation)
• 1 infirmier est présent 24h24h au centre

1 QUESTIONNAIRE MÉDICAL OBLIGATOIRE EST A REMPLIR (GROUPE SANGUIN...)

LE MÉDECIN PEUT DECIDER A TOUT MOMENT DE METTRE FIN A LA PARTICIPATION D’UN STAGIAIRE

STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  LANGUES UTILISÉES



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  LANGUES UTILISÉES

 
 
    
 

 • FRANÇAIS - POUR LES COURS ET L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
 • ANGLAIS - EN FONCTION DES LANGUES UTILISÉES PAR LES STAGAIRES
 • RUSSE (ou UKRAINIEN) - LANGUE LOCALE



STAGE D’INITIATION AU COMBAT
LE SÉJOUR -  ENCADREMENT

 

 
    
 

FORMATION & TECHNIQUE

• 4 instructeurs «technique de combat»
• 1 instructeur «explosifs»
• 1 officier «renseignement»
• 1 officier chef de centre «cours techniques»
• 2 responsables d’équipe 
«gestion des stagiaires»

LOGISTIQUE & GESTION

• 1 médecin & 1 infirmier
• 2 interprètes
• 2 chauffeurs
• 2 personnels de cuisine
• 1 préposé aux batiments
• 1 femme de ménage

LES OFFICIERS & INSTRUCTEURS SONT TOUS DES PERSONNELS DES FORCES UKRAINIENNES, 
EN SERVICE ACTIF



Ares Maxima – Making the mission a success !
20801 BISCAYNE BOULEVARD – SUITE 403

AVENTURA, FLORIDA 33180 / USA
CHORNOVOLA STREET 17 - SUITE 6

CHERNIHIV, CHERNIHIV OBLAST 14000 / UKRAINE
Cel : +380 666 516 456 - +380 636 705 601

https://aresmaxima.com
sales@aresmaxima.com


