
Maintien Acquisition des Compétences APS 

24h (3 jours) 

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de sa carte 
professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de prévention et de sécurité. 

 Savoir gérer les conflits 
Connaître les modalités d’inspection et de filtrage 
Savoir prévenir les risques terroristes 
Remettre à jour ses connaissances de premiers secours et savoir alerter 

 Etre titulaire de la carte professionnelle (copie à fournir) 
 Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du 

stagiaire 

 Toute personne souhaitant mettre à jour ses compétences et obtenir le renouvellement 
de sa carte professionnelle 

 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
 1 support de formation par participant 
Matériel pédagogique dédié à la formation (PC Sécurité, matériel informatique, système  
de sécurité incendie  A, videoprojecteur, ordinateurs …) 

  Au cours de la formation : Evaluation continue des stagiaires  (tests écrits, mise en 
situation,  jeux de rôle …) 
 A l’issue de la formation : Evaluation qualité de la formation 

PROFIL DU FORMATEUR 
Formateurs diplômés et à jour de leur formation continue. Tous nos formateurs sont des spécialistes dans leur 
domaine. 

FORMAT DE LA FORMATION 
En inter : dans nos locaux à Ploemeur aux dates indiquées ci-dessus 
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Bernard SPITALE – Dirigeant Prométhée FPS 



PROFIL DU FORMATEUR 
Formateur diplômé et à jour de sa formation continue 

FORMAT DE LA FORMATION 
En inter : dans nos locaux à Ploëmeur aux dates indiquées ci-dessus 
En intra : dans vos locaux selon une planification définie avec vos services en amont 
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Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité (4 
heures) : Actualisation des connaissances relatives aux grands 
principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et la 
déontologie professionnelle : 
• Connaître :  
• les évolution récentes du livre VI ; le code de déontologie 
•Le principe d’exercice exclusif 
•Les conditions de détention et d’usage des armes 
•Les obligations relatives au port des uniformes et des insignes 
•La non-confusion avec un service public 
•Les concepts de légitime défense, d’atteinte à l’intégrité 
physique des personnes, de liberté d’aller et venir 
•Les articles 53 et 73 du code de procédure pénale 
•La non-assistance à personne en danger 
•L’omission d’empêcher un crime ou un délit 
•Les principes de respect de la vie privée et du droit de 
propriété 
•Le secret professionnel 
 
Compétences opérationnelles générales (7 heures) : Gérer les 
conflits : (3 heures 30 dont 2 heures pratique) 
• Maitriser les origines des conflits et les mesures de 
prévention des conflits. 
• Savoir : 
– traiter une agression verbale 
– gérer ses émotions 
– adopter des techniques verbales et un comportement adapté 
aux différentes missions (contrôles des accès, filtrage, etc.) 

 
Maîtriser les mesures d’inspection filtrage (3 heurs 30 dont 2 
heures pratique) 
• Le cadre législatif des palpations de sécurité et de l’inspection 
des bagages 
•Les modalités d’agrément 
•Les éléments générateurs de situations conflictuelles lors de 
ces missions  
•Les techniques d’inspection visuelle 
•Les techniques de palpation 
 

Gestes élémentaires de premiers secours (7 heures) : 
Intervenir face à une situation d’accident : (7 heures) 
Savoir: 
– situer le cadre juridique de son intervention 
– réaliser une protection adaptée 
– examiner la victime pour la mise en oeuvre de l’action choisie 
– faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des 
secours dans l’établissement 
– secourir une victime de manière appropriée. 
 
Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des 
risques terroristes (13 heures) : 
Définir les risques terroristes et connaître les différentes 
menaces terroristes : (1 heure 30) 
• Définition de la menace terroriste et comprendre son 
mécanisme  
• Les différents modes opératoires traditionnels  
• Les différentes menaces terroristes émergent 
• Le niveau de risque terroriste en France  
• Savoir ce qu’est une cible potentielle et comprendre pourquoi 
 
 Les différents matériels utilisés par les terroristes  

 
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de 
sécurité face aux menaces terroristes : (1 heure)  

 
Savoir développer ses connaissances en matière de détection 
de la radicalisation violente et la prévention du terrorisme 

 
Savoir entretenir sa culture de la sécurité : (30 minutes) 

 
Se protéger soi-même : (2 heures 30 dont 1 heure 30 de 
pratique) 

 
Savoir protéger et diriger les personnes vers une zone en 
sécurité 
 
Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention (2 
heures dont 1 heure de mise en pratique) 

 
Notions de secourisme « tactique » : (1 heure 30 dont 1 heure 
de mise en pratique) 
 
Alerter les secours : (30 minutes) 
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