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TITRE III (niveau CAP / CQP APS) 
AGENT(E) DE PREVENTION ET DE SECURITE PRIVEE 
 

Objectifs pédagogiques  

Acquérir les compétences nécessaires théoriques et pratiques à l’emploi et à la fonction d’agent 

de sûreté et de sécurité privée, pour répondre à l’obligation du décret n° 2005-1122 du 

06/09/2005. 

Pré-requis 

Etre en possession du n° d’autorisation préalable ou provisoire délivré par le CNAPS (décret 

2009-137 du 09/02/2009). 

Public concerné 

Toute personne exerçant ou souhaitant exercer les fonctions d’agent de sécurité privée. 

 

Programme de formation 

Détail programme de formation 

TRONC                             

COMMUN : 41h 

Connaître le livre VI du code de la sécurité 

intérieure : 5h 

Connaître les dispositions utiles du code pénal : 

3h 

Application de l'article 73 du code de procédure 

pénale : 2h 

Maîtriser les garanties liées au respect des libertés 

publiques: 2h 

Respecter la déontologie professionnelle: 4h 

Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de 

premier secours conformément à la 

réglementation en vigueur éditée par l'INRS : 14h 

(dont 7h de pratique) 

 

 

Savoir analyser les comportements conflictuels: 

3h 

Savoir résoudre un conflit: 2h 

Savoir transmettre des consignes: 2h 

Réaliser une remontée d'informations: 4h 

MODULE 

SPECIFIQUE "SURVEILLAN

CE ET GARDIENNAGE" : 

134h 

Connaître le livre VI du code de la sécurité 

intérieure et la convention de branche: 2 heures 

dont 1 heure de mise en pratique 

Connaître les dispositions utiles du code pénal: 2h 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid
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Maîtriser les garanties liées au respect des libertés 

publiques et privées: 1h 

Evaluer les risques professionnels: 7h 

Initiation au risque incendie: 7 heures dont 3 

heures de mise en situation pratique 

Maîtriser la gestion des alarmes: 7 heures dont 4 

heures de mise en pratique 

Protéger le travailleur isolé: 2 heures dont 1 heure 

de mise en pratique 

Sensibilisation au risque électrique: 2h 

Définir les risques terroristes et connaître les 

différentes menaces terroristes: 45 mn 

Connaître les différentes menaces terroristes: 45 

mn 

Connaître les niveaux de risque associés: 1h 

Connaître les différents matériels terroristes: 1h 

Savoir développer ses réflexes en matière de 

prévention et de sécurité face aux menaces 

terroristes: 1h 

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux 

menaces terroristes: 1h 

Savoir entretenir sa culture de la sécurité: 30 mn 

Se protéger soi-même: 2 heures 30 minutes dont 1 

heure 30 minutes de mise en pratique 

Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur 

intervention: 2 heures dont 1 heure de mise en 

pratique 

Identifier le risque de blessures en rapport avec le 

danger: 30 mn 

Notions de secourisme "tactique": 1 heure 30 

minutes dont 1 heure de mise en pratique 

Alerter les secours: 30 mn 

Etre capable d'analyser les comportements 

conflictuels. Etre capable de résoudre un conflit. 

Etre capable de gérer une situation conflictuelle : 

9 heures dont 7 heures de mise en pratique 

Développer les capacités d'un agent en vue de 

faire face aux risques de situations menaçantes : 7 

heures dont 4 heures de pratique 

Connaître les outils de transmission. Savoir 

transmettre des consignes : 2h 

Appliquer les techniques d'information et de 

communication. Savoir transmettre les consignes 

et les informations: 8 heures dont 4 heures de 

mise en situation pratique 

Préparer la mise en œuvre des missions de l'agent 

de prévention et de sécurité (APS): 6 heures dont 

2 heures de mise en situation pratique 

Savoir contrôler les accès: 9 heures dont 5 heures 

de mise en situation pratique 

Connaître les éléments d'un poste de contrôle de 

sécurité: 9 heures dont 5 heures de mise en 

situation pratique 

Rondes de surveillance et systèmes de contrôle 

des rondes: 13 heures, dont 9 heures de mise en 

situation pratique 

Application de l'article 73 du code de procédure 

pénale dans le cadre des missions de l'agent de 

prévention et de sécurité (APS): 7h 

Maîtriser du cadre légal des grands 

rassemblements et de la problématique de leur 

sécurisation: 5h 

Identifier les acteurs d'un événement: 1h 

Gérer les spécificités du contrôle d'accès et du 

filtrage lors de grands événements: 1h 

Effectuer une inspection visuelle des bagages et 

une palpation de sécurité: 7 heures dont 4 heures 

de mise en situation pratique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid
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Théorie

Pratique

Systèmes de télésurveillance et de 

vidéosurveillance: 7 heures, dont 4 heures de mise 

en situation pratique. 

- Conforme à l’arrêté du 27 juin 2017 - 
 

Supports de cours et matériels pédagogiques 
 

Livret du cours  Dvd 

Emetteurs-récepteurs, etc … 

 

 

Méthode pédagogique 
 

Modulaire  

 

 

 

 

 

 
Lieux de réalisation  

Formation : Strasbourg / Examen : Strasbourg 
 

Evaluation 
 

Evaluations réalisées en cours de formation (SST) 

QCM 

Mise en situation professionnelle réelle 

 

Si réussite à l’examen  
 

Diplôme du ministère du travail  
 

Organisation :  
 

Effectif de mini. : 4 - maxi. : 12 
 

175 heures 
 

 

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes.  
 

Nous faisons appel à des formateurs auto-entrepreneurs pour certains modules de formation. 

 

Une équipe au service de votre sécurité 
 

 

FORCES EST Sarl 
FORmation & Conseil En Sécurité en région Est 

20 place des Halles 
67000 STRASBOURG  

 

   06.85.89.64.70    www.forcesest.fr 
 E-mail : forcesEst@orange.fr       

 

 
     
 
 
 
 
 

 

Retrouvez toute l’actualité 
de nos formations sur votre 
mobile ! 
Flashez le QR code ! 

60% 
 

40% 
 

mailto:forcesEst@orange.fr

