CQP Agent de Prévention et de Sécurité

 175 h (25 jours) + 7 h (examen)
 Acquérir une qualification professionnelle nécessaire à l’exercice du métier d’agent de
prévention et de sécurité
 Acquérir les connaissances et les compétences professionnelles requises pour l’accès aux
métiers de la sécurité
Réussir le test de sélection niveau B1
Casier judiciaire vierge
 Etre titulaire de l’autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS
Obtenir le numéro préalable délivré par les services de l’Etat
Disposer de connaissances de base en informatique
 Toute personne souhaitant obtenir la qualification professionnelle pour exercer le métier
d’agent de prévention et de sécurité
 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
 1 support de formation par participant
 Matériel pédagogique dédié à la formation

 Test B1 + entretien de motivation
 Evaluation continue des stagiaires
 Evaluation qualité de la formation

PROFIL DES FORMATEURS
Formateurs diplômés et à jour de leur formation continue. Tous nos formateurs sont des spécialistes dans leur
domaine.
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Bernard SPITALE – Dirigeant Prométhée FPS
FORMAT DE LA FORMATION
En inter : dans nos locaux à Ploemeur aux dates indiquées ci-dessus
Prométhée FPS - 15, Rue Galilée - Espace Créa - Parc Technologique de Soye - 56270 Ploëmeur
Tél. : 02.97.37.83.05 - E-mail : prometheefps@orange.fr - Site Web : www.promethee-fps.com

CQP Agent de Prévention et de Sécurité

PROGRAMME
Module Secourisme
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise
Module environnement juridique
Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties
législatives et réglementaires
Connaître les dispositions utiles du code pénal
Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et
privées de la branche
Module gestion des conflits
Etre capable d’analyser les comportements conflictuels
Etre capable de résoudre un conflit
Etre capable de gérer une situation conflictuelle
Module stratégique
Connaître les outils de transmission
Savoir transmettre des consignes
Réaliser une remontée d’informations
Module prévention des risques d’incendie
Initiation au risque incendie
Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier
Application de l’art. 73 du code de procédure pénale
Application de l’art.73 du code de procédure pénale dans le
Cadre des missions de l’APS
Module sensibilisation aux risques terroristes
Définir les risques terroristes et connaître les différentes
Menaces terroristes
Connaître les niveaux de risque associés au terrorisme
Connaître les différents matériels des terroristes
Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces
Module professionnel
Appliquer les techniques d’information et de communication
Savoir transmettre les consignes et les informations
PROFIL DU FORMATEUR
Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS
Formateur
diplômé
et à jour de sa formation continue
Savoir
contrôler
les accès

Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité
Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes
Module Palpation de sécurité et inspection des bagages
Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des
bagages
Module surveillance par moyens électroniques de sécurité
Systèmes de télésurveillance et de vidéo protection
Module gestion des risques
Maîtriser la gestion des alarmes
Protéger le travailleur isolé
Sensibilisation au risque électrique
Module évènementiel spécifique
Maîtriser du cadre légal des grands rassemblements et de la
problématique de leur sécurisation
Identifier les acteurs d’un événement
Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de
grands événements
Module gestion des situations conflictuelles dégradées
Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux
risques de situations menaçantes
Module industriel spécifique
Evaluer les risques professionnels
Situer le risque industriel majeur au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux
particularités d’un site industriel afin de répondre aux exigences
spécifiques
Etre capable d’identifier les risques particuliers liés à la
manipulation et au stockage de produits dangereux
Examen + jury paritaire
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