PROGRAMME DE FORMATION
AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE (APS)
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

TYPE DE VALIDATION
ET/OU NIVEAU DE SORTIE
ATTENDU

Former les candidats en faisant respecter et en appliquant la réglementation relative à
la Certification d’Agent de Prévention et de sécurité privée conformément au code de la
sécurité intérieure.
Titre De niveau 3 :
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
FORMATION CONTINUE : Certification
Publics : Personne majeure désirant exercer les fonctions d’agent de sécurité privée

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

TYPOLOGIE DE FORMATION

EFFECTIF MINIMUM
EFFECTIF MAXIMUM

Pré requis : Savoir lire, écrire et compter en Français : un test d’entrée est réalisé
avant l’obtention d’un devis et un entretien sera organisé.
Avoir un casier judiciaire vierge pour la demande d’autorisation préalable à renseigner
au CNAPS.
Formation certifiante

6
12
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION :

DURÉE

182H (175H de formation + 7H d’examen)

SOCLE DE BASE

41h00
Module SST

Situer le SST dans la santé et sécurité au travail ; protéger alerter et secourir
Module juridique
Connaître le livre VI du CSI ainsi que les décrets d’application ; Les dispositions utiles du code Pénal ; règles
d’application de l’article 73 du CPP ; Maitriser les garanties liées au respect des libertés publiques ;
Respect la déontologie professionnelle ; organisation judicaire ; CNIL, respect de la vie privée
Gestion de conflits
Transmettre des consignes
Module stratégique
L’outil informatique

MODULE SPECIALITÉ (gestion de conflits, module stratégique)

134h00

Module risque incendie
Le risque incendie, préparer et alerter, évacuation ; les moyens de lutte contre l’incendie de première
intervention ; Utilisation de moyens d’extinction adaptés en toute sécurité́
Module exercice du métier
Art 73
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Module risques terroristes
Les différentes menaces terroriste ; identifier la menace ; les niveaux de risques ; les différents matériels ;
détecter et prévenir ; entretenir sa culture de la sécurité́.
Se protéger soi-même et les autres ; alerter les forces de l’ordre, sécuriser une zone ; secourisme
tactique, transmettre les informations
Module professionnel
Transmettre les consignes, les missions de l’APS ; contrôle d’accès, les rondes ; le PC ; prise en compte du
PC
Module palpation inspection des bagages
Effectuer une palpation de sécurité́ et l’inspection visuelle des bagages
Module surveillance électroniques de sécurité
Cadre juridique ; le schéma d’installation d’un système vidéo protection
Module gestion des risques
PTI ; DATI, Intervenir sur des alarmes et se protéger, report d’alarme ; gestion des alarmes incendie
Module évènementiel
Cadre légal d’une manifestation, le cadre légal des grands évènements ; le contrôle d’accès et l’inspection
filtrage lors des évènements
Module situations conflictuelles dégradées
Les différents stress, le mécanisme du stress, les effets positifs et gênants du stress, stress différé́ er
post évènement
Module industriel spécifique
Le DUER, plans de préventions ; les obligations des employeurs et employés, ICPE, SEVESO ; plan ORSEC,
matériels de protection ; Connaître les risques majeurs d’une entreprise : ATEX, SGH CLP
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