CQP-APS

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D’AGENT
PRIVE DE SÉCURITÉ

Public visé
Personnes souhaitant devenir Agent
Privé de Sécurité.
Pré requis
Avant entrée en formation : chaque
stagiaire doit être en possession de
son numéro d’autorisation préalable
obligatoire délivré par la CIAC de la zone
Cette autorisation est valable 6 mois
(la formation doit débuter dans cette
période,
• Savoir compter, lire, écrire et parler
français.
• Fournir une photo d’identité au format
passeport aux nouvelles normes
numérisées en JPEG, photocopie de la
Carte Nationale d’Identité.
Durée
175 heures (hors examen)

Objectif
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour
occuper la fonction d’Agent Privé de Sécurité.

Moyens
pédagogiques

Moyens techniques

n

Films

n

Vidéoprojecteur

n

Exercices pratiques

n

Ordinateur

n

Supports pédagogiques remis aux
stagiaires

n

Extincteurs CO2 et Eau
Pulvérisée

n

Bac à feu écologique
et/ou simulateurs de
fumées

n

Plateau technique.

n

Matériel de secourisme

Moyens
d’encadrement
n

Formateur CQP-APS

Nombre de participants
4 minimum - 12 maximum

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats
n
n
n
n

n

Feuille d’émargement
Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fi n de formation.
Cette formation donne lieu à un examen composé :
• d’une épreuve théorique (QCM)
• d’une épreuve pratique sous le contrôle d’un jury.
Une attestation de formation et, le cas échéant, une attestation de réussite à l’examen (dans l’attente du diplôme)
sont délivrées.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D’AGENT
PRIVE DE SÉCURITÉ

Programme
MODULE STRATEGIQUE
n

Gestion des Premiers Secours

14 heures

Gestions des Risques et situations conflictuelles
Savoir analyser les comportements
3 heures
conflictuels

n

Sensibilisation au risque électrique

2 heures

n

Initiation aux risques incendie

7 heures

n

Maitriser la gestion des alarmes

7 heures

n

Protéger le travailleur isolé

2 heures

n

n

Savoir résoudre un conflit

2 heures

MODULE ATTITUDE PROFESSIONNELLE
n

Appliquer les techniques d’information
et de communication Savoir transmettre
les consignes et les informations

8 heures

n

Préparation la mise en œuvre
des missions de l’APS

6 heures

Transmission des consignes et informations
n Savoir transmettre des consignes
2 heures
n

Réaliser une remontée d’informations

4 heures

n

Connaissance de l’outil informatique
transmission

2 heures

MODULE GESTION DES CONFLITS
Gestion des risques et des situations
conflictuelles
n Gestion des risques de situations
conflictuelles dégradées
n

MODULE JURIDIQUE
Environnement juridique de la sécurité privée
n Connaitre le livre VI du code de la sécurité
7 heures
Intérieure et ses décrets d’application

9 heures
7 heures

n

Connaitre les dispositions utilises
du code pénal

5 heures

n

Application de l’article 73 du code
de procédure pénale

2 heures

n

Maitriser les garanties liées au respect
des libertés publiques

3 heures

n

connaitre les éléments d’un poste de
contrôle de sécurité

9 heures

n

Respecter la déontologie professionnelle

4 heures

n

Rondes de surveillance et systèmes
de contrôle des rondes

13 heures

n

Application de l’article 73 du code de
procédure pénale dans le cadre des
missions de l’APS

7 heures

MODULE GESTION DES RISQUES
Gestion des risques
n Evaluer les risques professionnels situer
7 heures
le risque industriel majeur au sein des
ICPE adapter le rôle et les missions de l’agent
de sécurité aux particularités d’un site industriel
afin de répondre aux exigences spécifiques être
capable d’identifier les risques particuliers liés
à la manipulation et au stockage de produits
dangereux
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MODULE TECHNIQUE
Surveillance et gardiennage
Savoir contrôler les accès

n

Evènementiel
n Maitriser le cadre légal des grands
rassemblements et de la problématique
de leur sécurisation

9 heures

5 heures
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Programme
n

Identifier les acteurs d’un évènement

1 heure

n

Gerer les spécificités du contrôle d’acces
et du filtrage lors de grands évènements

1 heure

n

Effectuer une Inspection visuelle des
bagages et une palpation de sécurité

Télésurveillance et vidéo protection
Systèmes de télésurveillance et
de Vidéosurveillance

n

7 heures

7 heures

Prévention des risques terroristes
n

Définir les risques terroristes et connaitre
les différentes menaces terroristes

45 min

n

Connaitre les différentes menaces terroristes

45 min

n

Connaitre les niveaux de risques associés

1 heure

n

Connaitre les différents matériels terroristes

1 heure
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n

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

1 heure

n

Détecter et prévenir les bons réflexes face
aux menaces terroristes

1 heure

n

Définir les risques terroristes et connaitre
les différentes menaces terroristes

30 min

n

Se protéger soi-même

n

Alerter les forces de l’ordre, faciliter
l’intervention des forces de l’ordre et
sécuriser une zone

n

Identifier le risque de blessures
en rapportavec le danger

n

Se protéger soi-même

n

Notions de secourisme tactique

n

Alerter les secours

2 heures 30
2 heures

30 min
2 heures 30
1 heure 30
30 min

