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PROGRAMME DE FORMATION : 

Agent de Prévention et de la Sécurité 

TITRE V ENREGISTRE AU RNCP 

Paru au JO le 3 mars 2017 code NFS 344 

 

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES Application de la Loi n°83-629 du 12 juillet et de ses modifications. 
Application des Décrets n°2005-1122 du 6 septembre 2005, décret 
n°2006-1120 du 7 septembre 2006, Décret n°2007-1181 du 3 Août 
2007. 
→ Les dirigeants et les salariés doivent justifier de leur aptitude 
professionnelle par la           détention d’une certification 
professionnelle enregistrée au RNCP ou d’un titre reconnu par un état 
membres de l’UE ou du CQP-APS élaboré par la branche 
professionnelle 

OBJECTIFS Formation destinée à acquérir l’aptitude professionnelle obligatoire. 
Mettre en conformité les agents et les sociétés de sécurité par 
rapport à l’obligation de formation et l’obtention de la carte 
professionnelle. 

BENEFICAIRES Tous les salariés des entreprises de sécurité qui doivent être en 
conformité par rapport à la réglementation en vigueur. 
Toutes personnes postulant à un emploi en entreprise de sécurité 
privée. 
12 places par session 

PRE REQUIS Posséder l’autorisation  préalable ou l’autorisation provisoire. 
Test d’admission : Savoir lire, écrire, comprendre, et s’exprimer en 
français. 
Avoir la capacité à effectuer un compte rendu, par oral et par écrit + 
savoir effectuer des calculs de base 

CONTENU  ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SECURITE PRIVEE : 
Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieur et ses décrets 
d’application – 5 heures 
Connaître les dispositions utiles du code pénal. – 3 heures 
Application de l’article 73 du code de procédure pénale. – 2 heures 
Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques. – 2 h 
Respecter la déontologie professionnelle – 4 heures 
GESTION DES PREMIERS SECOURS SST  
Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de premier secours 
conformément à la réglementation en vigueur éditée par l’INRS. – 14 
heures dont 7 heures de mise en situation pratique. 
TRANSMISSION DES CONSIGNES ET INFORMATIONS  
Savoir transmettre des consignes 6 heures  
Réaliser une remontée d’informations 4 heures  
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GESTION DES RISQUES ET DES SITUATIONS CONFLICTUELLES : 
Savoir analyser les comportements conflictuels. – 3 heures 
Savoir résoudre un conflit. – 2 heures 
Connaître les risques majeurs. – 3 heures dont 1 heure de mise en 
situation pratique 
Initiation au risque incendie. – 8 heures dont 4 heures de mise en 
situation pratique 
Maîtriser la gestion des alarmes. – 4 heures 
Protéger le travailleur isolé. – 1 heure 
Maîtriser les techniques d’information et de communication. – 3 
heures 
Préparation d’une mission. – 8 heures dont 4 heures de mise en 
situation pratique 
Gérer les conflits. – 9 heures dont 7 heures de mise en situation 
pratique 
Application du code de procédure pénal dans le cadre des missions de 
l’APS. – 5 heures dont 2 heures de mise en situation pratique 
SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE : 
Savoir accueillir et contrôler les accès. – 8 heures don 4 heures de 
mise en situation pratique 
Maîtriser un poste de contrôle de sécurité. – 8 heures, dont 4 heures 
de mise en situation pratique 
Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes. – 13 
heures, dont 4 heures de mise en situation pratique 
EVENEMENTIEL : PALPATION 
Gestion de l’événementiel. – 8 heures 
Inspection visuelle et palpation de sécurité. – 6 heures dont 3 heures 
de mise en situation pratique 
TELESURVEILLANCE ET VIDEO PROCTECTION : 
Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance. 8 heures, dont 5 
heures de mise en situation pratique 
PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES 
Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces 
terroristes – 4 heures 30 
Connaître les niveaux de risque associés – 1 heure 
Connaître les différents matériels terroristes – 1 heure 
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité 
face aux menaces terroristes – 1 heure 
Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes – 
1 heure 
Savoir entretenir sa culture de la sécurité – 30 minutes 
Se protéger soi-même et Protéger – 2 heures 30 dont 1 heure 30 en 
pratique 
Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention – 2 heures 
dont 1 heure de pratique 
Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger – 1 heure 
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30 dont 1 heure de pratique 
Notions de secourisme « tactique » Alerter les secours – 30 minutes 

 

PREVENTIONS DES RISQUES ELECTRIQUES HOB0 
Connaître les risques électriques 
non électricien HO – HOV – B0 
ATTITUDE PROFESSIONNELLE 
Maîtriser les techniques d’information et de communication  
Préparer d’une mission 

MOYENS PEDAGOGIQUES Livre de cours offert par le centre SAFE EVENTS 
 Dispositifs de détection incendie, aire de feux, matériel de 
secourisme, matériel de sécurité (PTI, contrôleur de rondes, 
radio, docs de sécurité, etc…) 
Evaluations en cours de formation 
Responsables Pédagogiques : Martinez Philippe 
                                                     Vanhoutte Emilie  

DUREE 175 HEURES + 4 HEURES HOB0 (PERFECTIONNEMENT) + 9 HEURES 

D’EXAMEN SOIT 188 HEURES 

LIEU DE FORMATION 99 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON 

EVALUATION SANCTION Examen de 8 heures 

Epreuve théorique QUIZZ BOX + la rédaction d’un Rapport 

Epreuves pratiques : la ronde de sécurité et la tenue d’un poste de 

garde (accueil, filtrage) et la rédaction d’une Main Courante  

DATES DES PROCHAINES 

SESSIONS 

 

NOUS CONSULTER 
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