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MAC TFP APS surveillance humaine/gardiennage
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE

Objectifs pédagogiques :
] Maintenir et actualiser les compétences des agents de prévention et sécurité (en vue du
renouvellement de la carte professionnelle).



Public concerné :
Toute personne devant renouveler sa carte professionnelle.

PRÉ-REQUIS
• Être en possession d’une carte professionnelle
délivrée par le CNAPS.
• Entretien préalable avec évaluation de
connaissance.
• Être titulaire d’un certificat de secourisme à jour
(de moins de 2 ans).
• Savoir écrire, lire, parler français, savoir compter.

VALIDATION
• Une attestation est délivrée par le centre de
formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Powerpoint, support de cours remis aux participants,
• Matériel secourisme – mannequins – défibrillateur,
matériel de secourisme tactique.
• Répliques d’armes – garrots – tapis dojo.
• Un PC sécurité équipée : de SSI avec ses
asservissements, centrale intrusion, centrale de
vidéosurveillance, outils informatiques, moyens de
communication…

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 personnes minimum et 12 personnes au maximum

DURÉE
• Si SST à jour : 24 heures (3 journées de 8 heures)
• Si SST à recycler : 31 Heures (7 Heures de SST +
3 journées de 8 Heures).

DOCUMENTS POUR INSCRIPTION (voir feuille d’inscription)
Copie de la carte professionnelle Certificat secourisme
à jour (si le module SST a été passé ultérieurement)
Photocopie couleur carte d’identité ou titre de séjour
et carte vitale.
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Contenu de la
Formation

1 - GESTES ELMENTAIRES DE PREMIERS
SECOURS (7H) - MAC SST
• Retour d’expérience.
• Cadre juridique SST.
• Comment appliquer ses compétences de SST au
service de la prévention.
• Révision de gestes techniques existants et
apprentissage des nouveaux gestes.
2 - CADRE JURIDIQUE D’INTERVENTION DE
L’AGENT DE SECURITE PRIVEE (4H)
Actualisation des connaissances relatives aux grands
principes encadrant le métier d’agent de sécurité privée
et de la déontologie professionnelle
3 - COMPETENCES OPERATIONNELLES GENERALES
(7H)
• Gérer les conflits :
Maîtriser les origines des conflits et les mesures de
prévention des conflits.
• Maitriser les mesures d’inspection-filtrage.
4 - COMPETENCES OPERATIONNELLES SPECIFIQUES : PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES (13H)
•

Définir les risques terroristes et connaitre
les différentes menaces terroristes :
– Savoir définir la menace terroriste et comprendre
son mécanisme,
– Connaitre les différentes menaces terroristes
émergentes.

•

Connaître les niveaux de risque associé :
– Connaitre le niveau de risque en France,
– Savoir ce qu’est une cible potentielle et
comprendre pourquoi.

•

Connaître les différents matériels terroristes :
Savoir identifier et reconnaitre les différents
matériels utilisés par les terroristes.

•

Savoir développer ses réflexes en matière de
prévention et de sécurité face aux menaces
terroristes :
– Savoir cultiver son comportement,
– Savoir combattre les habitudes et les routines,
– Savoir développer ses connaissances en matière
de détection de la radicalisation violente et la
prévention du terrorisme.

•

Détecter et prévenir : les bons réflexes face
aux menaces terroristes :
– Capacité de détection et d’analyses des
comportements suspects,
– Reconnaitre les comportements suspects (le
profiling),
– Connaitre les indicateurs physiques, la
communication non verbale (les parties du corps
se révèlent),
– Capacité de restituer à sa hiérarchie le fruit de
ses observations.
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•

Savoir entretenir sa culture de la sécurité :
– Savoir utiliser le retour d’expériences,
– Savoir participer à l’évolution des procédures de
sécurité,
– Savoir s’informer.

•

Faciliter l’intervention des forces de l’ordre :
– Comprendre comment faciliter l’intervention des
unités de la gendarmerie ou de la police,
– Savoir se mettre à disposition des forces de
l’ordre et appliquer leurs consignes.

•

Se protéger soi-même et protéger les autres :
– Comprendre comment agir en cas d’attaque et
suivant le type d’attaque (armes, engins explosifs
improvisés, etc),
– Savoir protéger et diriger les personnes vers une
zone en sécurité.

•

Sécuriser une zone :
Savoir établir un périmètre de sécurité et assurer
son efficacité.

•

Identifier le risque de blessures en rapport
avec le danger.

•

Notions de secourisme « tactique ».

•

Alerter les secours :
Savoir effectuer un compte rendu rapide et efficace
de la situation traumatique du blessé aux services
de secours.

•

Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur
intervention :
– Savoir alerter ou faire alerter les forces de l’ordre
et sa hiérarchie, suivant sa situation au cours de
l’attaque,
– Capacité à établir un compte-rendu et une
description de la situation de façon claire, concise
et efficace.

Le calendrier de formation est disponible sur le site web : www.formapro-koncept.fr
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