
Agent de Protection Physique des Personnes 
Renforcé Armé - Catégorie B&D - 

214 heures
hors examen

12 maximum 5460 €
(intra et groupé 
nous consulter)

PROTECTION RAPPROCHÉE ARMÉE

A3PRA cat.B&D

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

1 ère étape : - Connaissance de la langue française, capacité à rédiger un compte 
rendu par oral et écrit (niveau test B1).
- Un test de vérification des compétences APR.
- Un test physique.
- La remise d’un CV et d’une lettre de motivation.
2 ème étape : - Entretien avec l’équipe pédagogique NOUVEL R FORMATION.
3 ème étape : - Être titulaire d’une carte professionnelle d’agent de protection phy-
sique des personnes en cours de validité (MAC APR à jour).
- Être titulaire d’une autorisation préalable délivrée par le CNAPS spécifique à l’acti-
vité d’agent de protection physique des personnes renforcé armé de catégorie B&D.
- Fournir un certificat médical de moins de 3 mois, de non-contre-indication à la 
pratique du sport de combat et ne présente aucune contre indication physique et 
psychique à l’utilisation des armes.
- Être titulaire d’un certificat de secourisme SST, PSE ou PSC1 en cours de validité.

La formation permet à un agent de protection rapproché de porter une arme s’il 
travaille dans des lieux et dans des conditions où sa vie est mise en danger, sous 
l’autorisation préfectorale. Dans les cas où les missions n’exposent pas l’agent à 
un risque vital, celui-ci pourra porter une certaine catégorie d’armes non létales 
comme des bombes lacrymogènes, des tonfas ou des bâtons télescopiques.

- L’agent de protection physique des personnes renforcé armé est chargé de la protec-
tion des personnes et des biens.
- Assurer la protection des personnalité lors de déplacements professionnels ou privés.
- Capable de sécuriser et d’intervenir pour protéger le VIP.
- Maîtrise des compétences de défense pour se protéger sois même et pour protéger 
les autres. 

- Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel.
- Pratique : travaux pratiques et mises en situation.

- Évaluation UV1 & UV2 : 30 questions QCM (45’’ par questions).
- Évaluation UV3 & UV4 : Mise en situation professionnelle avec épreuve tech-
nique d’intervention professionnelle.
- Évaluation UV4 : Le candidat en binôme effectue deux rondes de sécurité , 
pratiques et scénarisés d’une durée de 15 minutes.
- Évaluation UV9 : Les candidats, seul ou en équipe, effectuent 2 scénarios pra-
tiques d’une durée de 15 min chacun.
- Évaluation UV5 : Évaluation pratique par mise en situation.
- Évaluation UV6a & UV6b : Épreuve pratique qui se déroule en STAND de TIR, 
sous la forme d’un circuit d’une durée de 30 min chacun.
- Évaluation UV7a & UV7b : Les candidats, seul ou en équipe, effectuent 2 scé-
narios pratiques d’une durée de 15 min chacun.
- Évaluation UV8 : Les candidats, seul ou en équipe, effectuent 2 missions dyna-
miques, pratiques et scénarisés d’une durée de 15 min chacune, incluant obliga-
toirement l’emploi d’un véhicule.

Diplôme de niveau 4 - A3PRA Catégorie B&D - RNCP35685

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Agrément CNAPS : FOR-093-2027-03-30-20220585863

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériel d’entraînement dédié au self-défense
• Les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours
• Un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique
• Un kit médical de secourisme tactique
• Des matraques de type bâton de défense ou tonfas
• Des matraques ou tonfas télescopiques
• Des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D
• Des boucliers de percussions
• Des paires de protèges tibias
• Des coquilles de protection génitale
• Des paires de gants de type MMA
• Ensemble de protection complet
• Revolvers calibre 38 spécial
• Armes de poing calibre 9x19
• Holster avec rétention pour arme de poing ou revolver
• Armes de types airsofts
• Munitions réelles en 9mm luger ou 38 spécial
• Cible de type CNT 5, CNT 3
• Cible d’entrainement humanoïde
• Gilets par balles
• Appareils émetteur-récepteur
• Casques et bouchons antibruit
• Dispositif balistique de mise en sécurité des armes

• UV1 : Maîtriser les différents cadres juridiques d’usage des armes de catégories D et B
• UV2 : Connaître et maitriser les caractéristiques et les règles de sécurité liées aux 

armes de catégorie D
• UV3 : Pratiquer l’armement de catégorie D
• UV9 : Spécifique A3PRA - Tactique Générale : Connaître les bases du secours routier.
• UV5 : Maîtriser les caractéristiques techniques des armes de catégorie B et leurs 

règles de sécurité, de transport et de stockage
• UV6a : Pratiquer les missions de sûreté d’agent armé avec armement de catégorie B
• UV6b : Spécifique A3PRA : Être capable d’appliquer les principes de bases du tir à 

l’arme de poing en dispositif de protection rapprochée
• UV7a : Agir en primo-intervenant : pratique le secourisme tactique
• UV7b : Spécifique A3PRA - Tactique Générale : Connaître les bases du secours routier
• UV8 : Savoir utiliser son arme et gérer un incident dans le strict respect de la grada-

tion de la force en binôme et en équipe, avec les forces de l’ordre


