
 

Genève abrite la première plateforme de formation 
dans le domaine de la sécurité 

 
Garde du corps, policiers, agent de sécurité mais aussi administrations publiques, banques, 
grandes surfaces, association ou simple citoyen, tous ont un point commun : confronté à 
certaines situations où leur sécurité peut être mise à mal – que cela soit au quotidien pour 
certains, épisodiques ou potentiels pour d’autres – la survit (ou la sortie de la « zone de danger 
») de chacun dépend de la réaction.  
A l’heure où le sentiment d’insécurité devient de plus en plus prononcé, où les actes de 
menaces envers les représentants de l’ordre publique sont trop fréquents et où l’intégrité 
physique peut être menacée sur une simple altercation verbale, il devient nécessaire de savoir 
comment prévenir ces types de situations, de les éviter, voire de les affronter.  
 
La formation : la première arme de prévention  
L’Académie Suisse de Sécurité, ouverte il y’a un an, propose des formations dans le domaine 
de la sécurité adressées aux professionnels de la sécurité, aux entreprises ou aux particuliers.  
Patrick Carruzzo, directeur, pratiquant d’art martiaux depuis bientôt 30 ans et fondateur de 
diverses approches de combat, a ouvert l’académie avec un objectif : en faire une plateforme 
d’excellence dans l’enseignement de la sécurité.  
Des experts de chaque domaine (self-défense main nues, armes, psychologie, droit, urban 
tactical rescue, etc.) dispensent des formation par modules ou sur mesure en fonction des 
besoins.  
 
Les formations  
De la formation d’Agent de Protection Rapproché (garde du corps), à la défense contre les 
armes blanches, au self-défense féminin, combat à main nue, bâton télescopique de défense, 
Koga, sécurité dans le domaine administratif en passant par la préparation physique aux tests 
de recrutement de la police, l’Académie propose plus de 40 formations dans des locaux 
spécialement aménagé pour la pratique et la théorie.  
 
Une entreprise innovante  
L’innovation et la plus-value principale sont l’intervention d’experts dans chaque domaine 
d’apprentissage ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies et d’un matériel de pointe 
dans les formations.  
Ainsi, le shocknife (couteaux envoyant une décharge électrique s’il touche la personne) y côtoie 
les séquences filmées pour débriefing, ou les « frappes pour de vrai » grâce à une combinaison 
spéciale, permettant de porter les coups en pleine puissance sans risques pour celui qui la 
porte, et de les parer.  
Le partenariat avec des spécialistes en matériel tel que TAC-STORE permet à l’Académie de 
rester en permanence à la pointe de l’enseignement grâce aux moyens auxiliaires 
pédagogiques.  
Des modules d’e-learning en partenariat avec le CERFI (Centre Romand de Formation et 
Informatique) permettent l’apprentissage théorique en ligne et la passation d’examens 
d’acquisitions. Particulièrement efficace lorsqu’il est difficile pour des entreprises de déplacer 
leurs collaborateurs un nombre d’heures trop important. 
  



Un laboratoire de recherche sur l’efficacité des techniques  
Pour ceux qui ont déjà pratiqué des arts martiaux et tenté de les appliquer en rentrant chez eux 
(dans le meilleur des cas, sur leur conjoint pour leur démontrer ce qu’ils avaient appris), il est 
une évidence sans équivoque : entre l’entraînement en salle et la réalité, il y’a un fossé ! 
L’Académie Suisse de Sécurité est en évolution permanente sur l’efficacité des techniques et 
ses utilisations appliquées. De cette recherche d’excellence s’est d’ailleurs développé le Ju-
Jutsu Urban Concept.  
Adapté à une approche de rue, il s’agit d’un ensemble de technique reprenant des principes de 
Ju-Jutsu sans chutes et sans projections mais particulièrement efficace à une réalité urbaine.  
 
Une inauguration aux airs de « lie to me »  
Pour sa 1ère année d’existence, l’Académie a fait appel à un interlocuteur de qualité dans le 
domaine de la Synergologie. L’orateur, synergologue averti, avec une bonne expérience de 
terrain, a donné à son intervention un petit air de la série « Lie to me ». Pour les amateurs de 
séries, la synergologie a le visage du personnage principal de « lie to me », le Dr Cal Lightman, 
expert en décryptage facial, individu un peu fou et tout aussi traumatisé que traumatisant. Sur 
un rictus ou un oeil qui se plisse, il est capable de dire qui ment ou pas !  
La synergologie est une discipline dont l’objet est de mieux décrypter le fonctionnement de 
l’esprit humain à partir de son langage corporel afin d’offrir la communication la mieux adaptée. 
En bref, et en vulgarisant un peu, la synergologie permet de voir si celui en face… vous ment !!!  
Pas encore une science dite « dure » mais au carrefour des neurosciences et des sciences de 
la communication, on ne peut que voir la pertinence du développement de ces approches dans 
les professions liées à la sécurité et au sein de l’Académie.  
Ce pool de compétences regroupé au sein de l’Académie Suisse de Sécurité laisse présager 
un très bel avenir à cette plateforme de formation qui risque bien de faire de Genève un lieu 
incontournable pour toute personne ou entreprise voulant se former dans le domaine de la 
sécurité quel qu’il soit.  
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