PERSPECTIVES
15 RUE DU CHATEAU – 21000 DIJON

PLAN DE FORMATION D’AGENT DE SECURITE (CQP-APSv3)
Le Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P) permet d’assurer les missions de base d’un Agent de
Prévention et de Sécurité dans les domaines de : l’accueil et contrôle d’accès, la surveillance générale, la sécurité technique et
incendie, le secours et assistance aux personnes en vue de la délivrance de la carte professionnelle.

OBJECTIFS

PRÉ REQUIS Savoir lire, écrire, compter, Comprendre et parler le français, (test à l’inscription) Connaissance en informatique.
Disposer d’un numéro de carte professionnelle préalable ou provisoire d’agent de surveillance et de gardiennage ou être détenteur
d’une carte professionnelle en cours de validité.
VALIDATION Epreuve écrite questionnaire à choix unique note supérieure 12/20, Epreuve pratique Ronde avec anomalie et incident
évaluation APTE/INAPTE, Secourisme conforme au référentiel utilisé Validation par un moniteur agrée et Evaluation en continue tout
au long du stage

CONTENU DE LA FORMATION CQP–APS V3
SOCLE de Base 41 heures
SOCLE de Base : UV 1 - Module Secourisme, 14 heures
Avoir les gestes élémentaires de premiers secours, conformément à la réglementation en vigueur éditée par l’INRS
SOCLE de Base : UV 2 - Module environnement juridique, 16 heures
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.
SOCLE de Base : UV 3 - Module gestion des conflits, 5 heures
Etre capable d’analyser les comportements conflictuels, Etre capable de résoudre un conflit.
SOCLE de Base : UV 4 - Module stratégique, 6 heures
Connaissance de l’outil informatique, Transmission des consignes et informations.
SPECIALITE : 134 heures
Module environnement juridique, 5 heures (complément avec le tronc commun)
Module gestion des conflits, 9 heures (complément avec le tronc commun)
Module stratégique, 2 heures (complément avec le tronc commun)
UV 5 - Module prévention des risques d’incendie : 7 heures
Appréhender le phénomène de l’incendie, Les travaux par point chaud, Acquisition des consignes spéciales et particulières.
UV 6 Module : Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier : 07h00
Application du code de procédure pénale lors des missions de sécurité et de sûreté - article 73 CPP.
UV 7 - Module sensibilisation aux Risques terroristes, 13 heures
Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes, Réagir face à une attaque, Secourir.
UV 8 - Module professionnel : 45 heures
Appliquer et Savoir transmettre les consignes et les informations, Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS, Savoir
contrôler les accès, Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité, Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes.
UV 9 - Module Palpation de sécurité et inspection des bagages, 7 heures
Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des bagages.
UV 10 - Module surveillance par moyens électroniques de sécurité : 7 heures
Systèmes de télésurveillance et de vidéoprotection.
UV 11 - Module gestion des risques : 11 heures
Maîtriser la gestion des alarmes, Protéger le travailleur isolé, Sensibilisation au risque électrique.
UV 12 - Module évènementiel spécifique : 7 heures
Maitrise 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.
UV 13 - Module gestion des situations conflictuelles dégradées : 7 heures
Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux risques de situations menaçantes.
UV 14 - Module industriel spécifique : 07 heures Gestion des premiers secours (14h dont 7h de mise en pratique)
Evaluer les risques professionnels, Situer le risque industriel majeur dans les 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.
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