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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Ce stage de maintien et d'actualisation des compétences est obligatoire pour le
renouvellement de la carte professionnelle « mention système électronique de sécurité ou
de gardiennage, et doit être effectué dans un délai de 12 ou 24 mois (selon le cas) avant
l'échéance de validité de la carte professionnelle

Programme de la formation
Programme maintien et actualisation des compétences CQP APS « mention surveillance
humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage » Durée 24h00
sur 3 jours (Sans MAC SST)

« Textes de référence : Arrêté du 27 février 2017 »

MODULE CADRE JURIDIQUE D'INTERVENTION DE L'AGENT DE PRIVE DE
SECURITE – 4 heures

Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier
d'agent privé de sécurité et la déontologie professionnelles

MODULE COMPETENCES OPERATIONNELLES GENERALES – 7 heures

-

Gérer les conflits

-

Maîtriser les mesures d'inspection-filtrage

MODULE COMPETENCES OPERATIONNELLES SPECIFIQUES : PREVENTION DES
RISQUES TERRORISTES : 13 heures

-

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes

-

Connaître les niveaux de risques associés

-

Connaître les différents matériels terroristes

-

Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité faces aux

menaces terroristes

-

Détecter et prévenir : Les bon 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

-

Notion de secourisme « tactique »

-

Alerter les secours

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
31 heures en centre, 31 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test écrit Etre détenteur de la carte professionnelle (mention système électronique de
sécurité ou de gardiennage) Etre titulaires d'une formation sauveteur secouriste du travail en
cours de validité au moment du stage
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
- Savoir lire, écrire, compter - Comprendre et parler le français (Niv B1) Etre détenteur de la
carte professionnelle (mention système électronique de sécurité ou de gardiennage)
délivrée par le CNAPS * * C.N.A.P.S. : Conseil National des Activités Privées de la Sécurité
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
24 rue d'Iéna
59000 - Lille
Responsable : OFPA - Organisme de Formation Professionnelle de l
Téléphone fixe : 03-20-54-29-17
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
24 rue d'Iéna
59000 - Lille
Responsable : Corinne DRUON
Téléphone fixe : 03-20-54-29-17
fax : 03-20-40-13-56
Site web : http://www.ofpa-formation.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OFPA - Organisme de Formation Professionnelle de l'Artois
SIRET: 34381180800066
59000 Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-54-29-17
Site web : http://www.ofpa-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/07/2020 au 30/12/2020
débutant le : 01/07/2020
Adresse d'inscription
24 rue d'Iéna
59000 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 06/01/2020 au 31/07/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
24 rue d'Iéna
59000 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
OFPA - Organisme de Formation Professionnelle de l
SIRET : 34381180800066
Adresse
24 rue d'Iéna
59000 - Lille
Téléphone fixe : 03-20-54-29-17
Contacter l'organisme

