
Maintien et actualisation des compétences des agents
privés de sécurité 

MAC APS

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 07/06/2023 au
09/06/2023
Inscriptions du 21/11/2022 au 24/05/2023

Au-delà de la date limite d'inscription, veuillez

nous consulter.

Ouverture de la session sous réserve d'un

effectif suffisant.

- Session 2 : Du 07/11/2023 au
10/11/2023
Inscriptions du 21/11/2022 au 24/10/2023

Au-delà de la date limite d'inscription, veuillez

nous consulter.

Ouverture de la session sous réserve d'un

effectif suffisant.

>>  Durées

- Durée indicative : 3 Jour(s)
- Durée totale : 24 h (dont 24 h en centre)

>> Effectif

De 6 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 360.00 € TTC
Coût du module par personne

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
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>> OBJECTIF(S)

Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement de la carte professionnelle
d'agent de sécurité privé « Surveillance humaine ou de gardiennage » selon le programme officiel
défini par le Ministère de l'Intérieur (arrêté du 27/02/2017 relatif à la formation continue des agents
privés de sécurité).

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Être titulaire d'un certificat SST valide au moment du stage.
- Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du stagiaire
(10 questions à réponse courte).

>> CONTENU

Gestes élémentaires de premiers secours (7 heures)
- Intervenir face à une situation d'accident
- Alerter les secours
- Secourir une victime

Cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité (4 heures)
- Actualisation des connaissances encadrant le métier d'APS
- Déontologie professionnelle
- Obligations professionnelles
- Légitime défense
- Atteintes aux personnes
- Art. 57 et 73 du Code de Procédure Pénale
- Non assistance à personne en danger
- Secret professionnel
 
Compétences opérationnelles générales (7 heures)
- Gestion des conflits
- Origines et préventions des conflits
- Adaptation du comportement
- Mesures d'inspection-filtrage
- Cadre législatif des palpations
- Modalités d'agrément
- Techniques d'inspection visuelle des bagages
- Techniques de palpations
 
Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes (17 heures)
- Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes 
- Connaître les niveaux de risque 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
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Pour les stagiaires donc la mise à jour du SST est nécessaire
- SST

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques
Une salle de formation de 50 mÂ² dévolue aux formation en sécurité, un poste central de sécurité,
point accueil du public mobile et différentes zones pouvant être aménagées pour un chemin de
ronde à l'intérieur d'un bâtiment et à l'extérieur.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Évaluation théorique et pratique 
Après avis favorable, attestation remise au participant (Attestation de suivi du stage de maintien et
d'actualisation des compétences selon art. R.612-17)

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs Professionnels d'Adultes spécialisés
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