AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

DURÉE DE LA FORMATIONS :
175 HEURES
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Une formation qui vous permet d’obtenir les compétences nécessaires pour devenir Agent de
Sécurité.
PARTICIPANT ET PRE-REQUIS :
Toute personne qui parle et écrit le français, et sait compter.
MODALITES ET PEDAGOGIE :
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation
- Cas pratiques et études de cas
- Support Stagiaire
- Attestation de fin de stage
- Passage de l’examen CQP APS

CD Formations - SIRET 814 541 892 00018 – APE : 8559A – RCS SAINT DENIS 814 541 892
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité formation 119 307 326 93
Tél : 01 84 60 98 75 - Email : contact@cdformations.fr

PROGRAMME
TRONC COMMUN : 41h
Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure :

5h

Connaître les dispositions utiles du code pénal :

3h

Application de l'article 73 du code de procédure pénale :

2h

Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques :

2h

Respecter la déontologie professionnelle :

4h

Gestes élémentaires de premier secours

14h (dont 7h de pratique)

Savoir analyser les comportements conflictuels :

3h

Savoir résoudre un conflit :

2h

Savoir transmettre des consignes :

2h

Réaliser une remontée d’informations :

4h

CD Formations - SIRET 814 541 892 00018 – APE : 8559A – RCS SAINT DENIS 814 541 892
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité formation 119 307 326 93
Tél : 01 84 60 98 75 - Email : contact@cdformations.fr

MODULE SPECIFIQUE "SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE" : 134h
Livre VI du code de la sécurité intérieure et la convention de branche : 2 h dont 1 de mise en pratique
Connaître les dispositions utiles du code pénal :

2h

Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées :

1h

Evaluer les risques professionnels :

7h

Initiation au risque incendie :
pratique

7h dont 3 de mise en situation

Maîtriser la gestion des alarmes :
pratique

7h dont 4 de mise en

Protéger le travailleur isolé :
pratique

2h dont 1 de mise en

Sensibilisation au risque électrique :

2h

Risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes :

45 mn

Connaître les différentes menaces terroristes :

45 mn

Connaître les niveaux de risque associés :

1h

Connaître les différents matériels terroristes :

1h

Prévention et de sécurité face aux menaces terroristes :

1h

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes :

1h

Savoir entretenir sa culture de la sécurité :

30 mn

Se protéger soi-même :
en pratique

2 h 30 dont 1 h 30 de mise

Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention :
pratique

2 h dont 1 h de mise en

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger :

30 mn

Notions de secourisme "tactique » :
pratique

1 h 30 dont 1 h de mise en

Alerter les secours :

30 mn
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Etre capable d'analyser les comportements conflictuels.
Etre capable de résoudre un conflit.
pratique

9 h dont 7 h de mise en

Etre capable de gérer une situation conflictuelle :

Faire face aux risques de situations menaçantes :

7 h dont 4 h de pratique

Connaître les outils de transmission. Savoir transmettre des consignes : 2h

Appliquer les techniques d'information et de communication.
8 h dont 4 h de mise en situation pratique

Savoir transmettre les consignes et les informations
Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS :

6 h dont 2 h de mise en pratique

Savoir contrôler les accès :

9 h dont 5 h de mise en pratique

Connaître les éléments d'un poste de contrôle de sécurité :

9 h dont 5 h de mise en pratique

Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes :

13 h dont 9 h de mise en pratique

Article 73 du code de pénale dans le cadre des missions de l’APS :

7h

Grands rassemblements et de la problématique de leur sécurisation :

5h

Identifier les acteurs d'un événement :

1h

Spécificités du contrôle d'accès et du filtrage lors de grands événements : 1h
Inspection visuelle des bagages et une palpation de sécurité :

7 h dont 4 h de mise en pratique

Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance :

7 h dont 4 h de mise en pratique

CD Formations - SIRET 814 541 892 00018 – APE : 8559A – RCS SAINT DENIS 814 541 892
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité formation 119 307 326 93
Tél : 01 84 60 98 75 - Email : contact@cdformations.fr

