FICHE FORMATION
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
AGRÉMENT CNAPS : FOR-059-2023-03-23-20180624099

PUBLIC
Agent de Prévention et de Sécurité

PRÉREQUIS
Posséder un numéro de carte professionnelle en cours de validité
Avoir fait la demande de renouvellement de la carte professionnelle trois mois avant la date d’expiration

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Suivre la formation dans un délai de 24 mois avant la date de fin de validité de la carte professionnelle
Évaluation pédagogique individuelle portant sur les connaissances du stagiaire : dix questions à réponse
courte
La proposition de formation est faite dans les dix jours ouvrés suivant la demande du client
Une formation prévue par mois de septembre à juin (Planning Prévisionnel disponible sur demande ou voir
dates de formation sur le devis)

OBJECTIFS
Maintenir et Actualiser les Compétences d’Agent de Prévention et de Sécurité

PROGRAMME
Conforme à l’arrêté du 27 février 2017 portant cahier des charges applicable à la formation continue
des agents privés de sécurité

Module Gestes élémentaires de premiers secours
Intervenir face à une situation d'accident
(Le candidat peut ne pas suivre ce module si son Certificat SST est en cours de validité)

Module Cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité
Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d'agent privé de sécurité
et la déontologie professionnelle
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FICHE FORMATION
Module Compétences opérationnelles générales
Gérer les conflits
Maitriser les mesures d’Inspection – filtrage

Module Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes
Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes
Connaître les niveaux de risque associés
Connaître les différents matériels 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
Alerter les forces de l'ordre et/ou les secours. Faciliter leur intervention
Sécuriser une zone
Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger
Notions de secourisme "tactique"

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation théorique se fait en salle grâce à un support vidéo-projeté et des livrets stagiaire.
Les séquences pratiques se déroulent dans les installations pédagogiques de l'Institut : PC Sécurité, Chemin
de ronde, Aire de feu, PC Sécurité Incendie, …

VALIDATION
Attestation de formation remise à l'issue de la formation

DÉBOUCHÉS
Agent de Sécurité
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RÉSULTATS SUR LA PÉRIODE 2020-2021 :

111

98 %

STAGIAIRES
FORMÉ.E.S

DE STAGIAIRES
SATISFAIT.E.S

NOMBRE DE STAGIAIRES

LIEU

Groupe de 4 à 12 stagiaires maximum

Institut Nicolas BARRE – Armentières

DURÉE

TARIF

En Organisme de formation :
31 heures
(24 heures si titulaire du certificat SST)

Voir devis

ACCESSIBILITÉ
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapée, tutorée par le référent handicap de la
structure

CONTACT(S)
Le Service Formation Continue propose un accueil physique, téléphonique et par mail :
-du lundi au vendredi
-de 8h30 à 17h
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