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En suivant scrupuleusement nos conseils
vous faciliterez l'identification et l'interpellation
du ou des auteurs.
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Je sais réagiraprès
un vol à main armée.
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Ecoutez attentivement les recommandations et
les instructions des enquêteurs.
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et les autres points d’accès. Ne laissez plus entrer
personne d’autre que les enquêteurs ou votre
responsable. Une fois le danger écarté, vous pouvez
demander à un personnel d’attendre l’arrivée des
enquêteurs à l’extérieur.
S’il y a des victimes, prêtez-leur assistance. Rassurezles en les informant que les secours ne tarderont pas à
arriver.
même si l’individu vous a demandé de ne pas le faire.
Indiquez clairement l’objet de votre appel et tous les
éléments dont vous disposez. Ne raccrochez pas,
attendez que l’opérateur vous le demande. Sachez
que durant votre conversation, une patrouille sera en
route vers votre établissement.
En attendant l’arrivée des enquêteurs, ne touchez à
rien et ne déplacez rien. Préservez impérativement
les endroits où l’agresseur a pu laisser des
empreintes digitales, des traces de pas, ou tout autre
indice. Gardez la scène du crime intacte.
Veillez à ce qu’ils ne touchent à rien. S’ils doivent
absolument partir, notez leurs coordonnées.
En attendant l’arrivée des enquêteurs, chaque témoin
note sans se concerter le signalement de l’agresseur,
les objets touchés par les individus, la direction et les
moyens de fuite.
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