
Maintien et actualisation des compétences des agents
privés de sécurité 

MAC APS - version à partir du 01/05/2023

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 26/06/2023 au 30/06/2023
Inscriptions du 12/12/2022 au 21/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 5 Jour(s)
- Durée totale : 34 h (dont 34 h en centre)
27 heures pour des candidats n'ayant pas

besoin du module "gestes élémentaires de 1ers

secours".  Cette durée est effective à partir du

01/05/2023, avec le module obligatoire /

"principes de la République"

>> Effectif

De 4 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 476.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Sylvie DESNOUES 
Coordonnatrice
Tél. : 03 86 65 87 35
sylvie.desnoues@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle
permettant d'exercer en qualité d'agent de prévention et de sécurité.
- quatre mois avant l'échéance de validité de leur carte professionnelle
- Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et Maintien
et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Être titulaire de la carte professionnelle d'agent de sécurité en cours de validité
Avoir un certificat SST en cours de validité (pour être exempté du module « gestes élémentaires de
1er secours »)

>> CONTENU

Gestes élémentaires de premiers secours (7h) (module optionnel, uniquement si le candidat n'a pas
de certificat SST valide)
- Intervenir face à une situation d'accident

Cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité (4h)
- Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d'agent privé
de sécurité et la déontologie professionnelle

Compétences opérationnelles générales (7h)
- Gérer les conflits
- Maîtriser les mesures d'inspection filtrage

Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes (13h)
- 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

Connaissance des principes de la République (3 h)
- les principes de la République notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la
non-discrimination, la liberté de conscience, la prévention de la violence et le respect de la dignité
de la personne humaine ;
- les symboles de la République (devise, emblème national, hymne national) et le respect qui leur
est dû ;
- la sûreté des personnes et des biens, l'Etat de droit et le respect de l'ordre public

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
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- Interentreprise
- 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
Pédagogie active et participative
Apports didactiques, exercices, études de cas, débriefing

>> 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 
- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est
prévue. (Attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences selon art.
R.612-17)

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels spécialistes de la formation de la formation continue d'adultes..
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Maintien et actualisation des compétences des agents
privés de sécurité 

MAC APS - version à partir du 01/05/2023

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 22/05/2023 au
26/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 04/09/2023 au
08/09/2023
Inscriptions du 08/03/2023 au 30/08/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 5 Jour(s)
- Durée totale : 34 h (dont 34 h en centre)
27 heures pour des candidats n'ayant pas

besoin du module "gestes élémentaires de 1ers

secours".  Cette durée est effective à partir du

01/05/2023, avec le module obligatoire /

"principes de la République"

>> Effectif

De 4 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 476.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Martine MAIGRE
Assistante de formation
Tél. : 03 86 72 03 22
martine.maigre@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle
permettant d'exercer en qualité d'agent de prévention et de sécurité.
- quatre mois avant l'échéance de validité de leur carte professionnelle
- Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et Maintien
et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Être titulaire de la carte professionnelle d'agent de sécurité en cours de validité
Avoir un certificat SST en cours de validité (pour être exempté du module « gestes élémentaires de
1er secours »)

>> CONTENU

Gestes élémentaires de premiers secours (7h) (module optionnel, uniquement si le candidat n'a pas
de certificat SST valide)
- Intervenir face à une situation d'accident

Cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité (4h)
- Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d'agent privé
de sécurité et la déontologie professionnelle

Compétences opérationnelles générales (7h)
- Gérer les conflits
- Maîtriser les mesures d'inspection filtrage

Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes (13h)
- 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

Connaissance des principes de la République (3 h)
- les principes de la République notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la
non-discrimination, la liberté de conscience, la prévention de la violence et le respect de la dignité
de la personne humaine ;
- les symboles de la République (devise, emblème national, hymne national) et le respect qui leur
est dû ;
- la sûreté des personnes et des biens, l'Etat de droit et le respect de l'ordre public

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
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- Interentreprise
- 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
Pédagogie active et participative
Apports didactiques, exercices, études de cas, débriefing

>> 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 
- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est
prévue. (Attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences selon art.
R.612-17)

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels spécialistes de la formation de la formation continue d'adultes..
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