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Durée : 26 jours, 182 heures 
Formation : 25 jours, 175 heures 
Examen : 1 journée, 7 heures 
 
Nombre de stagiaires : 12 max.                                                   
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Personnes concernées 

Ouvert à tout public répondant au niveau de prérequis ci-dessous 
 

Prérequis 

L’accès à une formation afin d’exercer une profession d’agent privé de sécurité est soumis à la dé-
livrance d’une autorisation préalable d’entrée en formation (application de l’article 6-1 de la loi n° 83-
629 du 12 juillet 1983 modifiée).  

Il s’agit d’une procédure administrative de contrôle de la moralité des personnes.  

Procédure : autorisation préalable délivrée par le CNAPS. 
 

Objectifs 

Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en garantissant une relation de service de 
qualité. 

Savoir prévenir les risques terroristes et agir en cas d’attaque 

Donne droit à la carte professionnelle 
 
Programme   
 
La législation 
Connaitre le champ de son intervention et les règles et lois y afférentes. Connaître les autorités de 
contrôle telles que le CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité). 
  
La prévention 
Prévoir en amont, connaitre les plans issus, points stratégiques,  
 
La surveillance  
Surveiller les lieux, les accès, les personnes et colis suspects 
 
L’évaluation, l’intervention, le contrôle 
Evaluer le risque, mesurer le degré d’intervention, intervenir ou assister, contrôler les sacs, les per-
sonnes, les véhicules avec ou sans un matériel adapté. 
 
Le secours aux personnes et aux biens et la prévention des risques électriques 
Pouvoir secourir une personne en toute sécurité 
Eviter les risques électriques, évaluer et combattre les risques électriques. 
 
L’accueil, l’assistance 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers 
 
L’information  
Former et informer les personnels 
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La communication 
Communiquer avec ses collègues, ses responsables, son client à l’oral ou à l’écrit ou avec un émet-
teur-récepteur 
 
Sécurité Incendie 
Etre capable de réaliser les premières interventions en cas d’incendie  
Etre équipier de première intervention  
 
La prévention des risques 
Maitriser les procédures, les réglementations, mettre en place et respecter un travail en partenariat 
avec les forces publiques 
Identifier les colis et les personnes suspects et appliquer la procédure appropriée.  
 

Modalités techniques et pédagogiques 
 
Supports et matériels utilisés : tout le matériel du référentiel 
Documents remis : Cours 
Intervenant : Julien JEANNE 
 

Suivi et Evaluation 
 
Modalités de suivi : PRATIQUE 
Modalités d’évaluation : Epreuve Ecrite : QCM – Epreuve Pratique : Ronde 

mailto:c.devassy@neoprev.com

