
Le.la titulaire de ce diplôme est un professionnel dont la principale mission est de pré-
venir certains actes répréhensibles comme le vol, l’effraction ou les dégradations.   Il 
.elle connaît les techniques de prévention et de lutte contre les sinistres (incendies, 
inondations, incidents techniques…).   Il.elle participe au maintien des conditions nor-
males d’hygiène et de sécurité et peut administrer les premiers secours aux blessés ou 
aux personnes prises de malaise.

L’institut Nicolas Barré d’Armentières propose le BP ATPS

BREVET PRO AGENT
TECHNIQUE DE PRÉVENTION 
ET DE SÉCURITÉ

Le.la titulaire de ce BP exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou non, 
de nature, par exemple industrielle, commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou 
sportive.   Il.elle travaille au sein d’entreprises disposant de leur propre service de sé-
curité, chez des prestataires de services en matière de sécurité ou dans des structures 
du secteur public.

Apprentissage

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

Ses missions visent à assurer la sécurité
dans les domaines suivants :
La protection des personnes, le secours à personnes, la surveillance et la protection 
des biens, la protection de l’environnement, la lutte contre l’incendie.

En fonction de son expérience, le.la titulaire de ce diplôme pourra évoluer vers d’autres 
emplois : le transport de fonds, la télésurveillance, la protection physique des per-
sonnes, la surveillance aéroportuaire, les équipes cynophiles…



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

DURÉE ET ORGANISATION

Durée 2 ans

En entreprise

Enseignement
professionnel

50%

En Contrat de Professionnalisation

Enseignement
général

50%

3 semaines en entreprise 1 semaine en centre de formation

LES + DE LA FORMATION
Des installations neuves (système de vidéosurveillance pédagogique, 
cellule habitat pédagogique, dojo, …)
Du matériel récent à la pointe de la technologie
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BREVET PRO AGENT
TECHNIQUE DE PRÉVENTION 
ET DE SÉCURITÉ

Apprentissage

Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 20 77 06 07

ou par mail à institut@nicolasbarre.fr

POURSUITES POSSIBLES À L’INSTITUT NICOLAS BARRÉ
BTS Manager Opérationne de la Sécurité


