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AGENT DE PREVENTION ET DE SÉCURITÉ 
N° RNCP …… - Forma code 42854 - Code Certif Info …… - Code CPF Non Éligible 
 

APS - MAINTIEN ET ACTUALIASATION DES COMPÉTENCES  
« Agent de Prévention et de Sécurité » 
 

L’Agent de Sécurité aura pour principale mission la Prévention, la Dissuasion, la Détection, 
l’Intervention et l’Information des personnes et des biens dont il la garde. Il sera également un agent 
d’accueil pouvant intervenir sur une personne en situation de malaise ou la naissance d’un risque 
incendie 
 

Objectif de la formation 
Maintenir les acquis et les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens par la 
revalidation de la carte professionnelle « agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure 
l'usage de moyens électroniques »  
 

Durée de la formation 
31 heures de présentiel avec le module secourisme 
24 heures de présentiel sans le module secourisme  
 

Tarif de la formation 
Nous consulter via le site internet ou au centre de formation aux horaires d’ouvertures 
La formation n’est pas prise en charge via votre CPF (Compte Personnel Formation) 
 

Lieu de la formation 
La formation se déroule dans nos locaux. 
 

Nombre de stagiaires 
La formation est réalisée avec des groupes de 4 à 12 stagiaires 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
La formation est accessible à toutes personnes sauf restriction médicale. Nous consulter pour connaître les 
contre-indication à l’accession de la formation 
 

Pré requis à la formation 
- Savoir lire, écrire et comprendre la langue française 
- Être déjà titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité ou obtenir l’autorisation préalable d’accès à 
la formation délivrée par le Conseil National des Activités Privée de Sécurité (CNAPS)  
 

Le centre de formation, vous accompagne dans la démarche d’obtention de cette autorisation préalable 
 

Pré requis à l’emploi 
Préconisation conseillée par l’organisme de formation 
- Habilitation électrique nécessaire sur les sites de l’emploi 
 

Validation de la formation 
La présence à l’ensemble des séquences programmées aux maintien de acquis et compétences 
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Méthodes pédagogiques 
La formation est réalisée en synchrone présentiel avec une alternance de méthode affirmative, interrogative, 
active et démonstrative 
 

Moyens pédagogiques 
- Un bâtiment de 600m2 avec divers circuits de ronde 
- Un Poste Central de Sécurité 
- Un Poste de contrôle d’accès 
- Plusieurs plateaux techniques de mise en situation 
- Main courante électronique 
- Moyens de communication type ERP et téléphone urbain 
- Un SSI de Catégorie A et ses asservissements 
- Divers matériels de démonstrations et de simulations 
- Extincteurs et Robinet Incendie Armé 
- Bac à feu écologique 
- Supports de cours individuels de type livre et vidéo 
- Support d’évaluation papier et informatique 
- Ordinateur - vidéoprojecteur 
 

Contenu pédagogique  
 

Partie 1 : Gestes Élémentaires de Premiers Secours  
 

- Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail  
 

Partie 2 : Cadre Juridique d’Intervention de l’Agent Privée de Sécurité 
 

- Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et 
de la déontologie professionnelle 
 

Partie 3 : Compétences Opérationnelles Générales 
 

- Gérer les conflits 
- Maitriser les mesures d’inspection-filtrage 
 

Partie 4 : Module Sensibilisation aux Risques Terroriste 
 

- Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes 
- Connaître les niveaux de risque associés au terrorisme 
- Connaître les différents matériels des terroristes 
- Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes 
- Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes 
- Savoir entretenir sa culture de la sécurité 
- Se protéger soi-même et protéger les autres 
- Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention 
- Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger 
- Notions de secourisme "tactique" 
- Alerter les secours 
 

 
 


