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QUI SOMMES NOUS ?

FISFO Services Pro est un organisme de formation professionnelle qui est l’aboutis-
sement de plus de trente ans d’expérience sur le terrain, de recherche en matière de 
sécurité (techniques d’approches, de contrôles, de menottage, de défense….) mis au 
point par M. Charles Joussot pour les métiers de la sécurité et de la sureté.

FISFO Services Pro conçoit et délivre des formations pour les personnels pouvant être 
confrontés dans leur quotidien, sur le terrain, à des actes de violence.
 
Les modules de formation en self-defense sont déclinés selon les secteurs d’activités, 
métiers et personnels. 

Ainsi, FISFO Services Pro a développé des programmes différents pour l’Armée, la 
Sécurité privée, les Hôpitaux (services d’urgences, service psychiatrique), la Police, 
l’Administration Pénitentiaire, la Gendarmerie, les Transports en commun (bus, taxi, 
train), y compris les chauffeurs et les contrôleurs et enfin deux modules spécifiques 
pour les Avions concernant le personnel navigant et les agents de sureté embarqué.

Ces différents modules sont enseignés par M. Charles Joussot et ses professeurs ayant 
mis leurs méthodes en application sur le terrain, au cours des situations vécues.
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UN PEU D’HISTOIRE….

FISFO Services Pro dispense des formations dont les techniques sont dérivées du Pen-
chak Silat, mis au point sur le terrain. La méthode de M. Charles Joussot est un mo-
dèle de rigueur et d’efficacité mais c’est avant tout l’histoire d’une rencontre…

En 1978, Charles JOUSSOT découvre Maître Hardjono TURPIJN au travers d’un article 
paru dans le magazine Karaté qui retient toute son attention.

A l’époque, M .Charles JOUSSOT avait pratiqué quelques temps la Savate, la Boxe
Anglaise,  un peu le Karaté et ce fut la rupture de toute pratique sportive jusqu’au 
moment précis où il prend contact avec le Maître Indonésien Hardjono TURPIJN.

C’est cette même année que la rencontre se fait, Charles JOUSSOT a 33 ans et Maître 
Hardjono TURPIJN lui démontre l’efficacité du Penchak-Silat.

Aussitôt, Charles JOUSSOT commence son apprentissage et brûle les étapes. En 1984, 
il ouvre son premier club rue de Dunkerque, en 1987, il ouvre un club plus grand situé 
rue de l’Ourq dans le 19 ème arrondissement  de Paris, qu’il fermera en octobre 1998 
pour partir aux USA afin de continuer l’œuvre de son Maître Hardjono TURPIJN.

1988 à 1998: L’organisme FISFO accentue son implantation dans les milieux de la 
sécurité privés et officiels dont différentes sociétés font appel à ses services pour la 
formation des agents de façon continue.
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L’évolution

Son but

C’est dans un souci de structuration de ses différentes activités que M. charles Joussot 
a créé  FISFO Services Pro : pour différencier la partie Formation Professionnelle de la 
partie activité sportive (pratique du Penchak silat ).

Former les milieux professionnels partout dans le monde pour que les formations de  
FISFO Services Pro y soient représentées, que ses méthodes y soient utilisées et déve-
loppées.

Enfin faire bénéficier de ses compétences  tous les services tant privés qu’officiels en 
leur apportant cette connaissance par des modules mis au point et adaptés à chacun 
en tenant compte de l’évolution de l’insécurité tout en restant dans un cadre légal 
respectant la législation en vigueur et toujours en évolution avec celle-ci.

De la Naissance de FISFO ... 
à  FISFO Services Pro

C’est en 2000 que M. Charles Joussot crée officiellement FISFO organisme de forma-
tion professionnelle dont son réseau de clubs de penchak silat prendra le nom aussi 
bien en France qu’à l’international.

Cette création avait deux buts :

1 - Faire bénéficier ses clubs de  Penchak silat de la notoriété de la marque ( acquise  
auprès de nombreux services de Police, de Gendarmerie, d’ organismes privés et des 
milieux hospitaliers ).
 
2 - répondre à une forte demande des milieux professionnels de la sécurité tant of-
ficiels que privés (depuis le début des années 90, M. Charles Joussot a été contacté 
par de nombreux services de Police et a mis au point des techniques et des modules 
très spécifiques pouvant être employés sur le terrain en restant dans un cadre légal 
législatif ).
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Notre implantation

Guadeloupe

France

Tahiti

Costa Rica

Maroc

Île de La Réunion

Espagne
France

Italie

Hollande

Martinique Île de La Réunion
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Présentation de M. charles JOUSSOT

PROFESSEUR DE PENCHAK SILAT 

7 ème Dan CIKAMT

Ceinture Noire 5ème dan FFAMA – FFKADA )

CURSUS PROFESSIONNEL

Président et fondateur de F.I.S.F.O et F.I.S.F.O Services Pro

Fondateur de centres sportifs depuis 1984

Consultant en sécurité

Formateur d’agent de protection rapprochée

Conseiller auprès des groupes d’intervention des forces de l’ordre

Spécialiste en techniques de contrôle, d’arrestation et de menottage 

Consultant expert auprès de groupes d’intervention

Animateur de séminaires sur ses méthodes pour les officiers de police, de sécurité et 
les agents de protection rapprochée, à travers le monde

CRÉATEUR ET INVENTEUR INDÉPENDANT

Créateur de matériel de sécurité police et self-défense ( sac d’arrestation, casquette 
de sécurité )

Concepteur de materiel de self defense ( arme blanche, mini point de sécurité, 
matraque télescopique, etc ... )

Haltères aquatiques ( musculation aquatique )

AUTRES

Auteur d’ouvrages de self défense, de négociation

Régisseur de presse de1973 à 1984
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Formation personnel hospitalier

Premier niveau : Gestes protecteurs et Gestion de conflits

Deuxième niveau : Gestion d’une crise clastique et contrôle du patient

Troisième niveau : Initiation à la négociation

Quatrième niveau : Intervention en urgence ( prise d’otage )

 -  Attitude comportementale non agressive dans l’approche du patient

 - Mise en confiance par un langage de communication approprié. Désamorçage de la 
crise ou de l’état de violence.

 - Gestes de protection de soi-même et du patient.

 -  Sécurisation du périmètre par le retrait de tout objet pouvant rendre le patient dan-
gereux afin de supprimer tous dégâts collatéraux et toute blessure sur le personnel 
et les autres patients.

 - Positionnement d’intervention et réduction du champ d’action du patient afin de 
supprimer toute liberté et amplitude de mouvement pour conduire à une action ra-
pide, efficace et sécurisante.

 - Techniques d’intervention et d’accompagnement non traumatisante développées 
dans le programme pour les hôpitaux pour les services spécifiques aux violences en 
psychiatrie, urgences et autres services si le besoin s’en fait sentir.

La formation a été mise en place répondant à une demande précise et des besoins 
hospitaliers tout en sachant qu’un patient reste un patient, qu’il est là pour se faire 
soigner et non pour être martyriser.
Connaissant les conditions difficiles auxquelles est exposé le personnel hospitalier, 
sachant que certains patients sont habités d’une violence insoupçonnable.
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Là aussi, les techniques d’intervention ont été étudiées sur des cas concrets et de pré-
vention sur des situations délicates en tenant compte de l’espace et de la protection 
des passagers.
 
Un programme pour les chauffeurs a été mis au point concernant la prévention et la 
réaction.

Formation transports en commun
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Formation et intervention en milieu pénitencier, gestion de la situation en début de 
crise.

1 -  Approche psychologique de l’individu et de la situation.

2 -  Réaction, comportement et attitude par rapport au prisonnier.

3 -  Engagement verbal.

4 -  Approche physique du prisonnier et contrôle verbal.

5 -  Contact physique et contrôle.

6 - Techniques d’intervention. Contrôle physique : pénétration et extraction de la 
cellule.

7 - Technique d’auto-protection.

8 -  Self défense avec maniement des armes, bâtons, couteaux.

9 -  Application de certains produits d’intervention FISFO.

10 -  Stratégie d’intervention et division d’une foule en petits groupes.

11 -  Extraction et neutralisation du ou des meneurs dans un groupe.

12  - Travail en équipe. 

Formation pénitentiaire
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FORMATION SÛRETÉ AÉRIENNE

Fisfo

Deux programmes de formation très spécifiques sont proposés.

1 - Formation du personnel navigant pour traiter et gérer les cas d’incivilité à bord 
pouvant aller jusqu’à la neutralisation temporaire d’un passager récalcitrant ou for-
tement agité et protection des voyageurs.

2 - Techniques d’intervention d’abord préventives, traitées à différents niveaux en 
cas de terrorisme, détournement de vol, prise d’otages et protection de la cabine de 
pilotage.

Formation sûreté aérienne
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QUELQUES REFERENCES

2003 – 2013: Personnel psychiatrique de l’hôpital de Saint-Pierre Réunion / Saint-Paul.
Application du module (crise clastique) gestes protecteurs et gestion de la violence à l’hôpital de Saint-
Pierre Île de la Réunion / Saint-Paul.

2010: Formation d’un groupe de la sûreté du territoire marocain.

2005 – 2007 – 2009 – 2010: EPSMR Hôpital de Saint-Paul Île de la Réunion ( Service de psychiatrie ).

2009 – 2010 – 2011: Stage pour deux sociétés de sécurité à l’Île Maurice.

2009: Stage d’agents de sécurité à Toulouse.

2009: Stage d’agents de sécurité pour une société de Cannes.

2009: Formation du GPIS - GIE.

2008: Application du module de négociation au sein des hôpitaux en milieu psychiatrie et 
urgences.

2005 – 2007 – 2008: Formation des éducateurs du foyer d’enfance de terre- rouge de Saint-Pierre Île 
de la Réunion.

2005: Hôpital le CHI de Clermont de l’Oise.

2005: Turquie, stage pour l’académie de la police à Ankara.

2004: Stage pour la police, prison et organismes privés à l’Île Maurice.

2003: Formation des agents de sûreté embarqués sur les vols pour la compagnie AIR FRANCE.

2003: Stage pour la BAC de nuit de Paris.

2000 à 2003: convention avec le GSPR SATORY (gendarmerie) les Hommes du Président Jacques
CHIRAC.

1998: Le GSIGN SATORY.

1997: Armée de terre à Djibouti.

1996: Stage à l’académie de police de Los Angeles – LAPD et New York – NYPD.

1990: stages pour le RAID.

D’autres références confidentielles
peuvent être fournies sur demande


