MAC APS _ Maintien et Actualisation des Compétences
Agent de Prévention et de Sécurité
Au cours de la formation MAC APS vous découvrirez les éventuels réformes sécurité privée et la façon dont elles
impactent votre quotidien professionnel.
Objectif :

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement
de sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d'agent de
prévention et de sécurité. Art 1, 3 & 4 de l’arrêté du 27 février 2017
relatif à la formation continue des agents privés de sécurité

Nombre de stagiaires :

Public et pré requis :

•

Etre titulaire de la carte professionnelle en cours de validité (copie
à fournir), si validité expirée, effectuer une demande
d’autorisation auprès du CNAPS
Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur
les connaissances du stagiaire

•

Aptitudes et compétences :

•
•
•

Mettre à jour ses connaissances
Découvrir les nouvelles réformes
Réagir efficacement face aux nouvelles menaces (terrorisme…)

Méthode pédagogiques :
•
•

Durée : 31 Heures OU 24 Heures
si la personne est titulaire d’une
formation valide de sauveteur
secouriste du travail (SST) au
moment du stage.

Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel
Pratique : travaux pratiques et mises en situation

12 maximum
Délai d’accès :
2 à 4 semaines
Validation :

Attestation de formation.
Certificat de Qualification
Professionnelle d'Agent de
Prévention et de Sécurité
Dates :
Disponibles sur le site internet ou sur
demande

Lieu :
•

Evaluation / Examen :

Formation en inter :

11/15 Avenue de la Résistance
93100 Montreuil

Evaluation et validation en cours de formation

Autorisation d’exercice :
Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement
de sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d'agent de
prévention et de sécurité selon l’article 1, 3 et 4 de l’arrêté du 27
Février 2017 relatif à la formation continue des agents de prévention et
de sécurité.
Agrément CNAPS et Fiche RNCP N°35126

Tarif : 450€/400€
INTRA / Multi stagiaires: Nous
consulter
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Moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•

Matériel secourisme (mannequins, défibrillateurs …)
Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs équipés de la fonction PTI ou DATI.
Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, autorisation d’ouverture, consignations diverses.
Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de ronde, une armoire à clé, une centrale
d’intrusion, un système de vidéosurveillance équipé de 3 caméras.
Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice palpations de sécurité, engins pyrotechniques,
tapis tatami, armes fictives ...

Programme Pédagogique :
Module 1 : CADRE JUDIRIQUE D’INTERVENTION DE L’AGENT PRIVE DE SECURITE
Actualisation des connaissances relatives aux grands principes en cadrant le métier d’agent privé de sécurité et la
déontologie professionnelle.
Module 2 : COMPETENCES OPERATIONNELLES GENERALES
Gérer les conflits - Maîtriser les mesures d’inspection filtrage
Module 3 : COMPETENCES OPERATIONNELLES SPECIFIQUES : PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES
Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes - Connaître les niveaux de risques
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 – Protéger – Alerter les forces de l’ordre et
faciliter leur intervention – Faciliter l’intervention des forces de l’ordre – Sécuriser une zone – Identifier le risque de
blessures en rapport avec le danger – Notions de secourisme « tactique » - alerter les secours
Référent pédagogique :
Grégory Yomtob
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