PROGRAMME DE FORMATION
MAC AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
TYPE DE VALIDATION
ET/OU NIVEAU DE SORTIE
ATTENDU

Maintenir et actualiser les compétences nécessaires au renouvellement de sa carte
professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de prévention et de sécurité.
Titre De niveau 3 :

AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

FORMATION CONTINUE : Validation des compétences
Publics : Agent de prévention et de sécurité

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

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.
Être titulaire de la carte professionnelle (copie à fournir)

TYPOLOGIE DE FORMATION

EFFECTIF MINIMUM
EFFECTIF MAXIMUM

Maintien et actualisation des compétences, renouvellement de la carte
professionnelle
6
12
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION :

DURÉE

24H00 (MAC APS)
31H00 (avec modules : SST)

BLOC DE COMPÉTENCES 1 (dispense possible)

7H00

Gestes élémentaires de premiers secours
Savoir situer le cadre juridique de son intervention, réaliser une protection adaptée, examiner la victime
pour la mise en œuvre de l’action choisie, faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’établissement, secourir une victime de manière appropriée.

BLOC DE COMPÉTENCES 2

7h

4h00
Cadre juridique d’intervention

Maîtriser la législation liée à l’activité d’agent de prévention et de sécurité

BLOC DE COMPÉTENCES 3

4h00

7h00
Compétences opérationnelles générales

Gérer les conflits

3h30

Maitriser les mesures d’inspection filtrage

3h30

BLOC DE COMPÉTENCES 4

13h00
Prévention des risques terroristes

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes

1h30
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Savoir définir la menace terroriste et comprendre son mécanisme : les niveaux de risques associés

1h00

Connaitre les différents matériels terroristes

1h00

Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes

1h00

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes

1h00

Savoir entretenir sa culture de la sécurité

0h30

Se protéger soi-même

2h30

Alerter les forces de l’ordre et facilité leur intervention

2h00

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger

0h30

Notion de secourisme tactique

1h30

Alerter les secours

0h30
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