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« Notre mission est de renforcer 
la confiance de nos partenaires et 
clients en proposant des solutions 
adaptées et des agents formés... »
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Notre Centre

Fondé en 2014, NOUVEL R FORMATION est reconnu aujourd’hui comme 
l’expert des formations dans la sécurité privée. La formation profession-
nelle a pour objectif premier, l’acquisition des compétences. 
C’est pour cela que NOUVEL R FORMATION est accompagné des meilleurs 
formateurs, tous experts dans leur domaine afin de proposer une pédago-
gie adaptée alliant théorie et pratique.

En vous formant avec NOUVEL R FORMATION vous avez 
la garantie d’acquérir les compétences nécessaires et re-
cherchées sur le marché de la sécurité privée.

Le dirigeant ainsi que ses collaborateurs, tous passion-
nés mettent un point d’honneur à se tenir informés des 
nouvelles réglementations, des nouvelles compétences à 
acquérir ou encore même des meilleures technologies à 
utiliser et à maîtriser.

L’équipe NOUVEL R FORMATION vous accueillera dans un cadre chaleureux 
et veillera à répondre à chaque demande de manière personnalisée. 
Composé de 8 salles de classe, d’un espace cafétéria et de tout le confort 
nécessaire, le centre dispose aussi de différentes infrastructures afin de 
favoriser les mises en situation réelle et permettre aux stagiaires de s’en-
traîner en conditions réelles.
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Qui sommes nous ?



Le savoir-faire et l’expertise du centre NOUVEL R FORMATION sont 
approuvés aujourd’hui dans la France entière. 
C’est sur des valeurs fortes que s’appuie l’ensemble de l’équipe du 
centre dans le but de toujours répondre au mieux à nos partenaires 
ainsi qu’à l’évolution du marché.

RESPECT

ENGAGEMENT

INTEGRITE

PROXIMITE

PARTAGE

Celui que l’on porte à nos stagiaires ainsi qu’à tous les acteurs évoluant à nos 
côtés en respectant nos engagements et en leur apportant la valeur ajoutée 
qu’ils méritent.

Le suivi et la satisfaction de nos stagiaires sont depuis notre création, des 
facteurs clés du succès de notre centre. 
La complémentarité de notre offre nous permet de proposer des solutions 
adaptées et personnalisées au plus proches des besoins et de la réalité du 
marché.

Nous proposons toujours à nos stagiaires ainsi qu’à nos clients les solutions 
les plus adaptées à leur projet par une écoute attentive et une analyse précise 
de leurs besoins.

Nous construisons des relations solides avec l’ensemble des acteurs liés à la 
formation ainsi qu’au secteur de la sécurité privée.

La transmission du savoir-faire et le partage d’expérience de nos formateurs 
sont des éléments indispensables à la réalisation de notre mission et plus 
largement à la revalorisation du métier.
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Nos Valeurs



Notre centre de formation est certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Les Actions de 
formation » et « Les Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ». Elle 
atteste de la qualité des formations dispensées, la certification Qualiopi est soumise à 
des contrôles de qualité exigeants composés de 7 critères et de 32 indicateurs.
Déclaration d’activité : 11 93 07366 93
Délivré le 27/10/2020 - Valable jusqu’au 26/10/2024

Agrément CNAPS : NOUVEL R FORMATION dispose de l’agrément CNAPS pour dispen-
ser les formations en : Vidéoprotection et Télésurveillance – Surveillance humaine ou 
gardiennage exercé avec une arme de catégorie B et D - Surveillance humaine ou gar-
diennage exercé avec une arme de catégorie D - Surveillance humaine ou surveillance 
par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage – Agent cynophile – Pro-
tection de l’intégrité physique des personnes - Protection de l’intégrité physique des 
personnes exercée avec une arme de catégorie B et D
N° agrément : FOR-093-2027-03-30-20220585863 
Délivré le 30/03/2022 - Valable jusqu’au 30/03/2027

Habilitation délivrée par l’INRS, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour dis-
penser la formation : SST – Sauveteur Secouriste du Travail :
Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12
PRAP IBC - Acteur en prévention des risques liés à l’activité physique (Industrie, BTP, 
commerce et activités de bureau) :
Habilité INRS 1501041/2021/Prap-IBC-01/0/12
Délivré le 23/09/2021 - Valable jusqu’au 23/09/2026
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SGS

NOUVEL R FORMATION dispose de formation certifiée France COMPETENCE.
- RNCP35168 - Agent Privé de Prévention et de Sécurité (titre de niveau 3) - A2PS
- RNCP30353 - Agent Privé de Protection de Personnalité (titre de niveau 4) - APPP
- RNCP36134 - Dirigeant de Société de Sécurité et de Sûreté Privée (titre de niveau 5) - D3SP

L’UFACS dispose de 3 certifications qui concernent l’armement des agents. Ces certifi-
cations visent à offrir à l’ensemble des adhérents UFACS, la possibilité de délivrer, sous 
conditions de respecter des exigences fortes, ces certifications dans un cadre structuré, 
et accompagné.

Certifié SGS contrôle et qualité de notre centre de formation.

BSPP
Brigade des Sapeurs 

Pompiers de Paris

Numéro SSIAP 93-0021

Nos Autorisations & Agréments



43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46 PAGE 7

Nos Partenaires
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« Depuis mon premier appel téléphonique avec la nouvel R tout a été simple et professionnel.
Toutes les équipes ont été bienveillantes avec moi en faisant preuve d’attention, d’écoute suite à 
mes demandes et aussi en m’apportant des conseils judicieux. L’ambiance du centre a été un confort 
important malgré l’intensité de ma formation ASRA, tout a été mis en œuvre pour la réussite  de 
mon examen. L’excellence de mon formateur, l’aide pour mon financement, l’organisation pour mon 
logement, ma logistique de transport journalier tout cela a été réglé et  organisé par la Nouvel R . 
Pour finir, tous ces aspects de mon temps passé en formation se sont déroulés dans une ambiance 
humaine et joyeuse . L’attention qu’ont portée les équipes administratives, direction, formateurs ont 
fait de mon séjour de six semaines, un souvenir inoubliable et tout cela a concouru à l’obtention de 
mon diplôme ASRA catégorie D et B. Un grand merci à tous et j’espère vous revoir bientôt pour une 
autre formation au sein de votre formidable centre. Surtout ne changer rien ! »

« J’ai passé plusieurs formations chez NOUVEL R FORMATION et je suis extrêmement satisfait de ce 
centre de formation. Les formateurs sont vraiment professionnels, pédagogue avec des cours com-
plets et dynamiques. Le niveau est largement au-dessus de ce que j’ai pu connaître par le passé. 
Le secrétariat est au top, toutes les informations sont transmises et tout est très clairement expliqué 
donc aucune surprise. De plus, pour un tel niveau de formation le prix est vraiment raisonnable. 
Pour moi, NOUVEL R c’est le numéro 1 des centres de formation...
JE RECOMMANDE A 100% »

« Bonjour à tous, je recommande à tous ceux qui souhaitent évoluer dans le domaine de la sécurité 
le centre Nouvel R formation. 
Actuellement diplômé du SSIAP 3 je remercie Nouvel R de nous avoir trouvé un professeur ultra com-
pétent, mon mentor, qui m’a tout appris. Nouvel R est un centre où les salles sont appropriées aux 
formations, le personnel est très engagé et d’un grand professionnalisme. 
Je remercie toute l’équipe, merci à vous. » 

« Les personnes qui sont au bureau sont très réactivent et professionnelles que ce soit par mail, 
téléphone, et en présentiel elles répondent à toutes nos questions. 
Les formateurs aiment leurs métiers et nous transmettent le savoir-faire, la réalité, et pleins de 
choses avec honnêteté ce qui est rare de nos jours et ont une méthode d’enseignement au top qui 
t’amène à la réussite et te motive dans tes projets professionnels. 
Je vous le recommande car  de voir autant de personnes qui sont très appliquées et professionnelles 
ça fait plaisir. »

J’ai eu l’honneur de participer à l’une des formations que le centre de formation  Nouvel R propose 
« Formateur SST», cela m’a permis de découvrir la qualité des formations, le professionnalisme de 
l’équipe pédagogique ainsi que l’expérience des formateurs.

Frédéric ROUX

Guylaine JUDOR

Ameur KATTI

Mouline BOUGADER

Loïc MIETTE

Formation ASRA 
catégorie B&D

Formation ASRA 
catégorie B&D
Formation APR

Formation 
Formateur SST

Formation FO SST 
Formation A3PRA

Formation SSIAP 3

Les Avis



43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46 PAGE 9

NOS FORMATIONS



Agent Privé de Prévention et Sécurité

175 heures
hors examen

12 maximum 1290 €
(intra et groupé 
nous consulter)

A2PS

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Posséder une autorisation préalable délivrée par le CNAPS, ou Carte pro en 
cours de validité.
- Connaissance de la langue française, capacité à rédiger un compte-rendu par 
oral et par écrit (niveau test B1 du Cadre européen de référence pour les langues).

L’agent privé de prévention et de sécurité assure la protection des biens et 
des personnes par une surveillance humaine ou au moyen de systèmes élec-
troniques dans des locaux. Il peut travailler de jour comme de nuit, seul ou en 
équipe. Il exerce dans le cadre des dispositions du livre VI du code de la Sécurité 
intérieure.

- L’agent de sécurité est chargé de la protection des personnes et des biens.
- Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements sur lesquels il est 
affecté.

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

- Questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur la Gestion de la législation et 
des obligations réglementaires liées à la profession.
- Cas pratique portant sur la connaissance du matériel de sécurité.

Diplôme de niveau 3 - A2PS - RNCP35168

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériel de secourisme (mannequins, défibrillateurs …)
• Bac à feu écologique ou unité mobile, extincteurs à eau, poudre, CO2, RIA
• SSI de catégorie A, Détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, têtes d’extinction 

automatique à eau
• Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs équipés de la fonction PTI 

ou DATI
• Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses
• Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de ronde, une armoire à 

clé, une centrale d’intrusion, un système de vidéosurveillance équipé de 8 caméras 
dont 2 mobiles

• Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice palpations de sécurité, 
engins pyrotechniques, tapis tatami, armes fictives ...

Tronc Commun :
• UV 1 : Secourisme
• UV 2 : Environnement juridique
• UV 3 : Gestion des conflits 
• UV 4 : Module stratégique

Spécialité A2PS :
• UV 5 : Prévention des risques d’incendie
• UV 6 : Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier
• UV 7 : Sensibilisation aux Risques terroristes
• UV 8 : Professionnalisme
• UV 9 : Palpation de sécurité et inspection des bagages
• UV 10 : Surveillance par moyens électroniques de sécurité
• UV 11 : Gestion des risques 
• UV 12 : Évènementiel spécifique
• UV 13 : Gestion des situations conflictuelles dégradées
• UV 14 : Industriel spécifique
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Maintien et Actualisation des Compétences
Agent de Prévention et Sécurité

24 heures 12 maximum 400 €
(intra et groupé 
nous consulter)

MAC APS

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Les agents de prévention et sécurité ayant besoin de maintenir et d’actualiser 
leurs compétences.

- Être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS valide (+ préa-
lable si expiré) autorisant l’exercice d’une activité consistante à fournir des ser-
vices de prévention et de sécurité des personnes.
- Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connais-
sances du stagiaire.

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de sa 
carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de prévention et 
de sécurité.

- Mettre à jour ses connaissances.
- Découvrir les nouvelles réformes.
- Réagir efficacement face aux nouvelles menaces (terrorisme…).

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

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau APS.

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériel de secourisme (mannequins, défibrillateurs …)
• Bac à feu écologique ou unité mobile, extincteurs à eau, poudre, CO2, RIA
• SSI de catégorie A, Détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, têtes d’extinction 

automatique à eau
• Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs équipés de la fonction PTI 

ou DATI
• Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses
• Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de ronde, une armoire à 

clé, une centrale d’intrusion, un système de vidéosurveillance équipé de 8 caméras 
dont 2 mobiles

• Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice palpations de sécurité, 
engins pyrotechniques, tapis tatami, armes fictives ...

• Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité :
- Actualisation des connaissances relatives aux grands principes en cadrant le métier 
d’agent privé de sécurité et la déontologie professionnelle

• Compétences opérationnelles générales :
- Gérer les conflits 
- Maîtriser les mesures d’inspection filtrage

• Compétences opérationnelles spécifiques : Prévention des risques terroristes :
- 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 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

PAGE 11SURVEILLANCE HUMAINE & GARDIENNAGE
43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46



Agent de Sécurité Conducteur de Chien d’Intervention 

315 heures
hors examen

12 maximum 3690 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Pour tous les agents de sécurité assurant une surveillance humaine ou la sur-
veillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens 
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces 
immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.

- Les stagiaires sont titulaires de la carte professionnelle « surveillance humaine 
ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage » 
en cours de validité conformément au livre VI du code de la sécurité intérieure (+ 
préalable si expiré).

Pour le chien, les prérequis sont :
- Être âgé de 18 mois minimum à l’issue de la formation, carnet de santé (pas-
seport européen) à jour au niveau des vaccins (vaccinations : Carré, Hépatite 
contagieuse, Leptosirose, Parvovirose, Rage et les deux formes de Toux de chenil, 
formes virale et bactérienne), carte d’identification du chien, attestation d’assu-
rance responsabilité civile incluant la détention de son chien, le stagiaire doit être 
propriétaire du chien dans les 15 jours qui suivent le démarrage de la formation, 
et donc obligatoirement lors du passage de l’examen, le chien doit être inscrit au 
LOF ou appartenir au phénotype correspondant à une des races de chiens habi-
lités au mordant définie par la société centrale canine (cf liste en bas de page).
- Pour les chiens de 2ème catégorie : Doit être reconnu apte à l’issue du test de 
comportement obligatoire d’entrée en formation et être à jour au niveau des for-
malités administratives, les chiens de 1ère catégorie sont interdits en formation.

Former le personnel désireux d’accéder à l’un des métiers du secteur de la sé-
curité privée (Cynophile) en remplissant les conditions du décret du 6 septembre 
2005, modifié le 3 août 2007 pris en application de la loi sur la sécurité intérieure 
n°2003-239 et/ou mettre en conformité les agents et les entreprises par rap-
port à l’obligation d’aptitude professionnelle.

- Capacité à maitriser et appliquer les dispositions légales et règlementaires y 
compris cynophiles en situation professionelle.
- Capacité à l’utilisation optimal de son chien pour filtrer, accueillir mais aussi pour 
sa défense ou celle d’autrui dans le respect strict de la légitime défense, y compris 
le droit de retrait.
- Exercer l’activité de prévention sécurité dans le respect de la réglementation 
concernant l’activité, le métier et l’usage du chien, et dans le cadre général du droit.
- Capacité à prévenir, détecter et intervenir professionnellement de jour comme de 
nuit en fonction de consigne et dans les environnements divers.

- Théorie : exposés débats - débat avec support de PréAO.
- Pratique : mise en situation et travaux pratiques.

Évaluation UV1: QCU (question à choix unique), 15 questions, 45 secondes par 
questions.
Évaluation UV2 : QCU 15 questions, 45 secondes par questions.
Évaluation UV3, UV4 & UV5 : Épreuve pratique : mise en situation sur un 
contexte tiré au sort par le candidat.

Diplôme de niveau 3 - ASCCI  - RNCP29539

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de 
débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, 
un gilet de frappe muselée

• Un registre au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme 
maître-chien

• Un lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens
• Un pistolet d’alarme 6 millimètres

• UV1 : Intervenir en situation professionnelle
- Maitriser son intervention pour évaluer,détecter, décider, remédier
- Intervenir en toute circonstance avec son chien en tenant compte des consignes, de son 
environnement des publics

• UV2 : Acquérir les règles de bien être de son animal
- Optimiser son animal dans les domaines physiologiques et psychologiques
- Historique des canidés évolution des espèces
- Les études et l’éthologie - les instincts
- La communication règle de base
- L’anatomie
- Les individualités et groupe génétique
- Le conditionnement
- Les règles de santé
- Règlementaire, de l’habitat, des hygiènes, des gestes de premier secours

• UV3 : Communiquer - rendre compte en externe et en interne
Communiquer en binôme en externe et en interne :
- Avec les secours : message d’alerte, accueil et guidage
- Avec les personnes impliquées
- Avec sa hiérarchie : rendre compte (main courante, compte rendu oral ou écrit)
- Avec les partenaires (individuellement et en binôme)
- Avec le public (individuellement et en binôme)

• UV4 : Appliquer les dispositions légales et règlementaires et légales y compris cy-
nophiles

- Prendre en compte l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du livre VI du code 
de la sécurité intérieure avec l’usage d’un chien
- Maitriser le code de déontologie du respect et du bien être de son animal
- Prendre en compte la règlementation spécifiques et les services dédiés : Code rural et
connaissance des lois chiens dangereux de 1999 et 2008. Le rôle de la SCC, les groupes et
race qui les composent
- Respecter le cadre légale avec son chien
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



Maintien et Actualisation des Compétences
Agent Cynophile

63 heures
hors examen

12 maximum 590 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Les agents de sécurité conducteur de chien d’Intervention ayant besoin de 
maintenir et d’actualiser leurs compétences.

- Être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS valide (+ préa-
lable si expiré) autorisant l’exercice d’une activité consistante à fournir des ser-
vices de sécurité conducteur de chien d’intervention.
- Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connais-
sances du stagiaire.

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de 
sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de sécurité 
conducteur de chien d’intervention.

- Capacité à maitriser et appliquer les dispositions légales et règlementaires y 
compris cynophiles en situation professionelle.
- Capacité à l’utilisation optimal de son chien pour filtrer, accueillir mais aussi pour 
sa défense ou celle d’autrui dans le respect strict de la légitime défense, y compris 
le droit de retrait.
- Exercer l’activité de prévention sécurité dans le respect de la réglementation 
concernant l’activité, le métier et l’usage du chien, et dans le cadre général du droit.
- Capacité à prévenir, détecter et intervenir professionnellement de jour comme de 
nuit en fonction de consigne et dans les environnements divers.

- Théorie : exposés débats - débat avec support de PréAO.
- Pratique : mise en situation et travaux pratiques.

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau MAC CYNO.

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de 
débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, 
un gilet de frappe muselée

• Un registre au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme 
maître-chien

• Un lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens
• Un pistolet d’alarme 6 millimètres

• Connaissances générales du chien :
Acquisition de connaissances sur : l’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien, les princi-
pales maladies, la vaccination, la psychologie canine, la morphologie et l’anatomie

• Législation et réglementations cynophiles :
- Connaissance des dispositions applicables à l’activité mentionnée au 1° de l’article 
L. 611-1 du livre VI du code de la sécurité intérieure avec l’usage d’un chien
- Application du code rural et connaissance de la législation relative aux chiens dangereux

• Obéissance et sociabilité du chien :
- les techniques d’obéissance
- l’adaptabilité du chien envers son environnement
- les techniques du binôme maître-chien

• Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense :
- l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction de la situation donnée
- faire intervenir le chien avec ou sans muselière (défense du maître) dans le cadre de la 
légitime défense
- une action mordante

• Détection de personnes et d’objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens 
et personnes :

- Comprendre et utiliser de manière optimale les qualités naturelles du chien (détection 
olfactive, aérienne, au sol et souterraine, visuelle et auditive, pistage)
- Observer et interpréter les réactions du chien durant un cheminement de sa ronde.
- Maîtriser le chien dans le cadre de la détection et recherche

MAC CYNO

Durée PrixNombre de 
Stagiaires
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4 heures 12 maximum 40 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Les agents de sécurité conducteur de chien d’Intervention ayant besoin d’effec-
tuer l’entraînement annuel obligatoire

- Être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS valide (+ préa-
lable si expiré) autorisant l’exercice d’une activité consistante à fournir des ser-
vices de sécurité conducteur de chien d’intervention.

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au maintien à l’emploi  
d’agent de sécurité conducteur de chien d’intervention.

- Capacité à maitriser et appliquer les dispositions légales et règlementaires y 
compris cynophiles en situation professionelle.
- Capacité à l’utilisation optimal de son chien pour filtrer, accueillir mais aussi pour 
sa défense ou celle d’autrui dans le respect strict de la légitime défense, y compris 
le droit de retrait.
- Exercer l’activité de prévention sécurité dans le respect de la réglementation 
concernant l’activité, le métier et l’usage du chien, et dans le cadre général du droit .
- Capacité à prévenir, détecter et intervenir professionnellement de jour comme de 
nuit en fonction de consigne et dans les environnements divers.

- Pratique : mise en situation et travaux pratiques.

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation d’entraînement régulier Agent Cynophile.

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de 
débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, 
un gilet de frappe muselée

• Un registre au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme 
maître-chien

• Un lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens
• Un pistolet d’alarme 6 millimètres

• Obéissance et sociabilité du chien :
- les techniques d’obéissance
- l’adaptabilité du chien envers son environnement
- les techniques du binôme maître-chien

• Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense :
- l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction de la situation donnée
- faire intervenir le chien avec ou sans muselière (défense du maître) dans le cadre de la 
légitime défense
- une action mordante

• Détection de personnes et d’objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens 
et personnes :

- Comprendre et utiliser de manière optimale les qualités naturelles du chien (détection 
olfactive, aérienne, au sol et souterraine, visuelle et auditive, pistage)
- Observer et interpréter les réactions du chien durant un cheminement de sa ronde.
- Maîtriser le chien dans le cadre de la détection et recherche
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Entraînement Annuel
Agent Cynophile



Opérateur en Vidéoprotection

140 heures
hors examen
(dont 35 en entreprise)

12 maximum 1490 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Posséder une autorisation préalable délivrée par le CNAPS, ou Carte pro en 
cours de validité.
- Connaissance de la langue française, capacité à rédiger un compte-rendu par 
oral et par écrit (niveau test B1 du Cadre européen de référence pour les langues).

- Sécuriser des personnes, des lieux et des biens à l’aide de moyens de 
vidéoprotection.
- Gérer la sécurité des personnes, des lieux et des biens au moyen d’un dispositif 
de télésurveillance et réguler l’organisation des interventions.

- Capacité à traiter un grand nombre d’informations visuelles sur écrans et à tra-
vailler dans des situations d’urgences.
- Travail d’équipe, attention prolongée, réactivité, analyse de situation, bonne com-
munication.

- Théorie : exposés débats - débat avec support de PréAO.
- Pratique : mise en situation et travaux pratiques.

Mises en situation professionnelle reconstituées :
- Questionnaire professionnel, Mise en situation.
- Entretien technique devant un jury.

Diplôme de niveau 4 - Vidéoprotection. 

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériel de secourisme (mannequins, défibrillateurs …)
• Bac à feu écologique ou unité mobile, extincteurs à eau, poudre, CO2, RIA
• SSI de catégorie A, Détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, têtes d’extinction 

automatique à eau
• Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs équipés de la fonction PTI 

ou DATI
• Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses
• Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de ronde, une armoire à 

clé, une centrale d’intrusion, un système de vidéosurveillance équipé de 8 caméras 
dont 2 mobiles

• Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice palpations de sécurité, 
engins pyrotechniques, tapis tatami, armes fictives ...

• Dispositif de contrôle d’accés, logiciel de détection d’anormalité, logiciel de gestion 
vidéo (VMS), dispositif de visualisation à affichage dynamique permettant l’exploi-
tation en direct et en différé des images, système interactif de votes avec logiciel 
d’exploitation pour la réalisation de l’épreuve du questionnaire professionnel

• Appareils émetteurs-récepteurs dont un est équipé de la fonction du travailleur isolé 
(PTI) ou dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI)

• Vidéoprojecteur
• Procédures et consignes du centre d’exploitation vidéo, code de déontologie relatif 

aux activités privées de sécurité, registre de remontées d’anomalies, registre de suivi 
des matériels et des équipements, registre visiteurs

Tronc Commun :
• Secourisme
• Environnement juridique
• Gestion des conflits
• Module stratégique

Spécialité Vidéoprotection :
• Module juridique
• Prévention des risques terroristes
• Prévention des autres risques d’atteinte aux biens et aux personnes
• Vidéoprotection

Stage en Entreprise
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



Agent de Sécurité Renforcé Armé
- Catégorie D -

84 heures
hors examen

12 maximum 2790 €
(intra et groupé 
nous consulter)

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 APS.
- 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 sécurité APS 
en cours de validité (MAC APS à jour).
- 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 sécurité privée de porter une arme s’il tra-
vaille 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 sécurité renforcé armée est chargé de la protection des personnes et 
des biens.
- Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements sur lesquels il est affecté.

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

- Évaluation UV1 & UV2 : 30 questions QCM (45’’ par questions).
- Évaluation UV3 : Réalisation par le candidat d’un circuit d’une durée de 15 
minutes comprenant des ateliers de restitution technico-tactiques, validation 
de 52 critères sur 67 définis dont 19 sont rédhibitoires.
- Évaluation UV4 : le candidat en binôme effectue deux rondes de sécurité , 
pratiques et scénarisés d’une durée de 15 minutes.

Diplôme de niveau 4 - ASRA Catégorie D - RNCP34489

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 secourismeTactique
• 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

• UV1 : Connaître et maitriser le cadre juridique
• UV2 : Connaître et maitriser les caractéristiques et les règles de sécurité liées aux 

armes de catégorie D
• UV3 : Pratiquer l’armement de catégorie D
• UV4 : Prévenir et intervenir de manière graduée
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



Agent de Sécurité Renforcé Armé
- Catégorie B&D -

174 heures
hors examen

12 maximum 5460 €
(intra et groupé 
nous consulter)

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 APS.
- 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 sécurité APS 
en cours de validité (MAC APS à jour).
- Être titulaire d’une autorisation préalable délivrée par le CNAPS spécifique à l’ac-
tivité d’agent armée 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 sécurité privée de porter une arme s’il tra-
vaille 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 sécurité renforcé armée est chargé de la protection des personnes et 
des biens.
- Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements sur lesquels il est affecté.

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

- Évaluation UV1 & UV2 : 30 questions QCM (45’’ par questions).
- Évaluation UV3 : Réalisation par le candidat d’un circuit d’une durée de 15 
minutes comprenant des ateliers de restitution technico-tactiques, validation 
de 52 critères sur 67 définis dont 19 sont rédhibitoires.
- Évaluation UV4 : le candidat en binôme effectue deux rondes de sécurité , 
pratiques et scénarisés d’une durée de 15 minutes.
- Évaluation UV5 & UV6 : Epreuve pratique en stand de tir, sous forme d’un 
circuit d’une durée de 30’ : (20’ de tir à des distance variables entre 5 et 20 
mètres + 10’ de technique) – validation = 80% des tirs correct.
- Évaluation UV 7 : Réalisation de 2 scénarios (en binôme) d’une durée de 15’ – 
validation de 17 critères sur 22 définis dont 12 sont rédhibitoires.
- Évaluation UV 8 : le candidat en binôme effectue deux rondes de sécurité 
dynamiques, pratiques et scénarisés d’une durée de 15 minutes.

Diplôme de niveau 4 - ASRA Catégorie B&D - RNCP34500

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 secourismeTactique
• 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 : Connaître et maitriser le cadre juridique
• UV2 : Connaître et maitriser les caractéristiques et les règles de sécurité liées aux 

armes de catégorie D
• UV3 : Pratiquer l’armement de catégorie D
• UV4 : Prévenir et intervenir de manière graduée
• UV 5 : Maîtriser les caractéristiques techniques des armes de catégorie B et leurs 

règles de sécurité, de transport et de stockage
• UV 6 : Pratiquer les missions de sûreté d’agent armé avec armement de catégorie B
• UV 7 : Agir en primo-intervenant : pratique le secourisme tactique
• UV 8 : 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
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Maintien et Actualisation des Compétences
Agent de Sécurité Renforcé Armé - Catégorie B&D -

14 heures 12 maximum Nous consulter

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Être titulaire d’une Carte pro en cours de validité autorisant à exercer l’activité 
agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de 
moyens électroniques avec armes de catégorie B et D (+ préalable si expiré).
- Être titulaire d’une attestation de formation MAC APS de moins de 24 mois.
- Détenir une pièce d’identité en cours de validité.

Renouveler sa carte professionnelle autorisant à exercer l’activité agent de gar-
diennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens élec-
troniques avec armes de catégorie B et D.

- L’agent de sécurité renforcé armée est chargé de la protection des personnes et des 
biens.
- Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements sur lesquels il est affecté.

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

A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation CNAPS 
« MAC ASRA » sera délivrée au stagiaire.

Attestation de mise à niveau MAC ASRA Catégorie B&D.

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

• Actualisation des connaissances relatives à la réglementation relative à l’acquisition 
et à la détention d’armes et de munitions

• Actualisation de la maîtrise du fonctionnement et du maniement des armes portées
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Entraînement Régulier
Agent de Sécurité Renforcé Armé - Catégorie B -

1 heure 12 maximum 190 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Être titulaire d’une Carte pro en cours de validité autorisant à exercer l’activité 
agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de 
moyens électroniques avec armes de catégorie B et D (+ préalable si expiré).
- Détenir une pièce d’identité en cours de validité.

L’agent de sécurité doit se soumettre chaque année à 4 séances d’entraînement 
au tir d’1 heure dont 15 min de rappel des consignes de sécurité et du cadre 
juridique soit 2 séances par semestre, espacées d’au moins 1 mois et d’au plus 4 
mois, au cours desquelles sont tirées 30 cartouches (20 tirs de riposte et 10 tirs 
d’intervention) par arme à feu portée.

- L’agent de sécurité renforcé armée est chargé de la protection des personnes et 
des biens.
- Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements sur lesquels il est affecté.

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

A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation de suivi est délivrée 
au stagiaire et les tirs validés sont inscrits à son carnet de tir.

Attestation de mise à niveau Entraînement Régulier ASRA catégorie B.

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• 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

Entraînement pratique :
• S’entraîner à tirer avec son arme de service, dans le respect des règles de sécurité et 

du cadre juridique d’emploi des armes
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



Entraînement Régulier
Agent de Sécurité Renforcé Armé - Catégorie D -

7 heures 
45 minutes

12 maximum 290 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Être titulaire d’une Carte pro en cours de validité autorisant à exercer l’activité 
agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de 
moyens électroniques avec armes de catégorie D (ou B et D) (+ préalable si ex-
piré).

L’agent de sécurité doit se soumettre à un entraînement annuel consistant en 
deux séances de 7 heures chacune et 45 min du rappel du cadre juridique.
L’année au cours de laquelle le renouvellement de la carte professionnelle est 
sollicité, l’agent doit avoir suivi au moins deux entrainements réguliers.

- L’agent de sécurité renforcé armée est chargé de la protection des personnes et 
des biens.
- Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements sur lesquels il est affecté.

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

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau Entraînement Régulier ASRA catégorie D.

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

Module juridique :
•  Rappel du cadre juridique de l’emploi des armes

Entraînement pratique :
• Utiliser son arme dans le strict respect de la gradation de l’emploi de la force et des 

règles de sécurité
• Gérer un incident avec le recours aux armes
• Connaître les mesures à prendre après l’utilisation de l’arme

PAGE 20SÉCURITÉ PRIVÉE ARMÉE

ER ASRA cat.D

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

Durée PrixNombre de 
Stagiaires



Agent Privé de Protection de Personnalité

306 heures
hors examen

12 maximum 3999 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Certificat médical attestant d’une non contre-indication à un sport de combat.
- Autorisation préalable délivrée par le CNAPS en cours de validité ou une carte 
professionnelle en cours de validité.

Notre enseignement a pour but de vous former à devenir agent(e) privé(e) de 
protection de personnalité. Cela passe surtout par la maîtrise des techniques de 
défense dans le domaine privé ainsi que les gestes et manipulations nécessaires 
pour assurer la sécurité de votre client en cas d’attaque. Escorte et organisa-
tion des déplacements, prévention et gestion des risques sont également au 
programme.

- 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 pro-
téger les autres. 

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

Epreuve écrite : (Questionnaire à choix unique) QROC 20 questions Cadre juri-
dique,Missions et Rôle de l’APR, Secourisme et Incendie.
Epreuve Pratique : (Mise en situation) Préparation , gestion et mise en situation 
d’une mission de protection (avec évacuation d’un VIP), élaboration d’itinéraires. 
Gestion d’un conflit dégradé, technique de self défense face à une agression.

Diplôme de niveau 4 - APPP - RNCP30353

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Un matériel complet d’entraînement dédié au self-défense
• Des cartes topographiques et routières
• Des appareils émetteurs-récepteurs
• Le matériel nécessaire à la pratique des premiers secours, module risques terroristes
• Matériel d’entraînement dédié au self-défense
• Cartes topographiques et routières
• 8 appareils émetteur-récepteur
• Les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours
• Un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique
• 5 téléphones, et leur mode d’emploi, permettant d’établir une communication entre 

le local, et plusieurs interlocuteurs situés dans des lieux différent son ordinateur per-
mettant d’établir un compte-rendu, un rapport d’anomalie fonctionnelle, un modèle 
de main courante et de rapport d’anomalie en version papiervéhicules motorisés

Tronc Commun :
• Secourisme
• Environnement juridique
• Gestion des conflits
• Module stratégique

Spécialité APPP :
• Juridique spécifique
• Gestion de conflit
• Modules spécifiques protection de personnes
• Secours tactiques
• Modules techniques
• Prévention des risques terroristes
• Gestes techniques professionnelles
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



Maintien et Actualisation des Compétences
Agent de Protection Rapproché

31 heures 12 maximum 500 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Les agents de protection rapproché ayant besoin de maintenir et d’actualiser 
leurs compétences.

- Être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS valide (+ préa-
lable si expiré) autorisant l’exercice d’une activité consistante à fournir des ser-
vices de protection physique des personnes.
- Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connais-
sances du stagiaire.

Maintenir et actualiser les compétences nécessaires au renouvellement de la 
carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de protection 
rapprochée.

- Mettre à jour ses connaissances.
- Découvrir les nouvelles réformes.
- Réagir efficacement face aux nouvelles menaces (terrorisme…).

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

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau APR.

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Un matériel complet d’entraînement dédié au self-défense
• Des cartes topographiques et routières
• Des appareils émetteurs-récepteurs
• Le matériel nécessaire à la pratique des premiers secours, module risques terroristes
• Matériel d’entraînement dédié au self-défense
• Cartes topographiques et routières
• 8 appareils émetteur-récepteur
• Les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours
• Un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique
• 5 téléphones, et leur mode d’emploi, permettant d’établir une communication entre 

le local, et plusieurs interlocuteurs situés dans des lieux différent son ordinateur per-
mettant d’établir un compte-rendu, un rapport d’anomalie fonctionnelle, un modèle 
de main courante et de rapport d’anomalie en version papiervéhicules motorisés

• Compétences opértionnelles spécifique : Prevention des risques terroristes
• Module Professionnel
• Module Technique
• Module Juridique
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



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

214 heures
hors examen

12 maximum 5460 €
(intra et groupé 
nous consulter)
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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



Maintien et Actualisation des Compétences
A3PRA - Catégorie B&D -

26 heures 12 maximum Nous consulter
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Être titulaire d’une Carte pro en cours de validité autorisant à exercer l’activité 
agent de protection physique des personnes exercée avec armes de catégorie B et D 
(+ préalable si expiré).
- Être titulaire d’une attestation de formation MAC APR de moins de 24 mois.
- Détenir une pièce d’identité en cours de validité.

Renouveler sa carte professionnelle autorisant à exercer l’activité agent de pro-
tection physique des personnes exercée avec armes de catégorie B et D.

- 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.

A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation CNAPS « MAC 
A3PRA » sera délivrée au stagiaire.

Attestation de mise à niveau A3PRA.

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 secourismeTactique
• 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

• Actualisation des connaissances relatives à la réglementation relative à l’acquisition 
et à la détention d’armes et de munitions

• Actualisation de la maîtrise du fonctionnement et du maniement des armes portées
• Remise à niveau des connaissances et savoir-faire en matière de secourisme tactique



Entrainement Régulier
A3PRA - Catégorie B -

1 heure 12 maximum 190 €
(intra et groupé 
nous consulter)
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Durée PrixNombre de
Stagiaires

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Être titulaire d’une Carte pro en cours de validité autorisant à exercer l’activité 
agent de protection physique des personnes exercée avec armes de catégorie B et D
(+ préalable si expiré).

L’agent de sécurité doit se soumettre chaque année à 4 séances d’1 heure par an 
dont 15 min de rappel des consignes de sécurité, et du cadre juridique d’emploi 
des armes soit 2 séances par semestre, d’au moins 1 mois et d’au plus 4 mois, 
au cours desquelles sont tirées 30 cartouches (20 tirs de riposte et 10 tirs d’in-
tervention) par arme à feu portée.

- 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.

A l’issue de chaque séance d’entraînement, une attestation de suivi est délivrée 
au stagiaire et les tirs validés sont inscrits à son carnet de tir.

Attestation de mise à niveau Entraînement Régulier A3PRA catégorie B.

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• 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

Entraînement pratique :
• S’entraîner à tirer avec son arme de service, dans le respect des règles de sécurité et 

du cadre juridique d’emploi des armes



Entrainement Régulier
A3PRA - Catégorie D -

7 heures
45 minutes

12 maximum 290 €
(intra et groupé 
nous consulter)
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Être titulaire d’une Carte pro en cours de validité autorisant à exercer l’activité agent 
de protection physique des personnes exercée avec armes de catégorie B et D (+ 
préalable si expiré).

L’agent de sécurité doit se soumettre chaque année à 2 séances par an de 7 
heures de mise en situation, soit 1 séance par semestre.

- 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.

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau Entraînement Régulier A3PRA catégorie D.

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 secourismeTactique
• 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

Entraînement pratique :
• Utiliser son arme dans le strict respect de la gradation de l’emploi de la force et des 

règles de sécurité
• Gérer un incident avec le recours aux armes
• Connaître les mesures à prendre après l’utilisation de l’arme



Dirigeant de Société de Sécurité et de Sûreté Privée

244 heures
hors examen

12 maximum 4290 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Toute personnes souhaitant devenir dirigeant de société de sécurité et sûreté 
privée.

- L’agrément dirigeant repose sur une condition de nationalité. Il peut être délivré 
aux personnes de nationalité française, aux ressortissants d’un État membre de 
l’Union européenne et aux ressortissants d’un État ayant conclu une conven-
tion bilatérale avec la France (Algérie, Andorre, États-Unis, Gabon, Islande, 
Liechtenstein, Monaco, Norvège, République du Congo, Suisse, Canada, Répu-
blique centrafricaine, Mali, Sénégal, Togo).
- La délivrance de l’agrément dirigeant est soumise à une condition de moralité. 
Le processus d’examen de la demande de titre inclut notamment une enquête 
administrative durant laquelle sont consultés les fichiers TAJ, FPR et B2. Cette 
enquête permet de vérifier que le demandeur n’a pas commis d’actes incompa-
tibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
- Maîtriser la langue française.

Acquérir l’aptitude professionnelle à diriger ou gérer une entreprise de sécurité 
ou de sûreté privée.

- Structurer et piloter l’activité de la société de sécurité et de sureté privée en 
conformité avec la réglementation et les obligations en vigueur.
- Superviser la gestion financière et comptable de la société de sécurité et de 
sûreté privée.
- Piloter la gestion des ressources humaines de la société de sécurité et de sû-
reté privée.
- Assurer le développement commercial de la société de sécurité et de sûreté 
privée.

- Théorie : exposés débats - débat avec support de PréAO.
- Pratique : mise en situation et travaux pratiques.
- 50% de la formation en e-learning.

- QCM. 
- Etudes de cas pratique. 
- Elaboration d’un projet professionnel.
- Présentation et soutenance à l’oral.

Diplôme de niveau 5 - D3SP - RNCP36134

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

VAE : VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

PROGRAMME

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO
• Accès à notre plateforme de FOAD

• Cette formation est éligible à la VAE (nous contacter pour plus d’informations)
• Prix VAE : 3600 €

• UV 1 : Structurer et piloter l’activité de la société de sécurité et de sûreté privée en 
conformité avec la réglementation et les obligations en vigueur

• UV 2 : Superviser la gestion financière et comptable de la société de sécurité et de 
sûreté privée

• UV 3 : Piloter la gestion des ressources humaines de la société de sécurité et de 
sûreté privée

• UV 4 : Assurer le développement commercial de la société de sécurité et de sûreté 
privée
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Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

67 heures
hors examen

12 maximum 990 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
92 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE1 ou SST 
en cours de validité.
- Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante.
- Aptitude médicale.

Acquérir les compétences permettant d’assurer la sécurité des personnes et la 
sécurité incendie des biens au sein des ERP et des IGH.

- Exercer son rôle de SSIAP 1 dans la prévention des incendies, accueillir les se-
cours et évacuer le public.
- Sensibiliser les employés en matière de sécurité contre l’incendie et l’assis-
tance aux personnes.

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

- Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et sinistres).

Certificat de qualification SSIAP 1 - RS1399

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Le feu et ses conséquences : connaître le comportement du feu et son action sur 
l’établissement

• Sécurité Incendie : principes de la réglementation incendie dans les IGH et ERP
• Installations techniques : Connaître les installations techniques : installations élec-

triques, ascenseurs et nacelles, installations fixes, colonnes sèches et humides, SSI
• Rôles et missions des agents de sécurité incendie : connaître le service de sécuri-

té incendie, le service de sécurité, les consignes de sécurité et la main courante, le 
poste de sécurité, les rondes de sécurité et la surveillance des travaux, la mise en 
oeuvre des moyens d’extinction, appel et réception des services publics de secours, 
sensibilisation des occupants

• Concrétisation des acquis : visites de sites caractéristiques et mise en situation d’in-
tervention ; entraînement à l’extinction de feux réels
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Recyclage
Agent de Sécurité Incendie

14 heures 15 maximum 250 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Titulaire d’un diplôme SSIAP 1 ou équivalent en cours de validité.
- Qualification de secourisme en cours de validité.

- Maintenir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des Etablissements recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grandes hauteurs (IGH).
- Mettre à jour son diplôme SSIAP 1.

- Exercer son rôle de SSIAP 1 dans la prévention des incendies, accueillir les se-
cours et évacuer le public.
- Sensibiliser les employés en matière de sécurité contre l’incendie et l’assis-
tance aux personnes.

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

- La présence à l’ensemble des séquences programmées pour le recyclage.
- Évaluation du formateur tout au long de la formation.

Attestation de mise à niveau SSIAP 1.

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Prévention
• Moyens de secours
• Mise en situation d’intervention
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Remise à Niveau
Agent de Sécurité Incendie

21 heures 15 maximum 300 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Titulaire des diplômes S.S.I.A.P., d’une équivalence ou des diplômes «ERP» et 
«IGH» niveaux 1.
- Qualification de secourisme en cours de validité.
- Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n’exerçant pas une 
fonction dans un service de sécurité incendie.

- Maintenir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des Etablissements recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grandes hauteurs (IGH).
- Mettre à jour son diplôme SSIAP 1.

- Exercer son rôle de SSIAP 1 dans la prévention des incendies, accueillir les se-
cours et évacuer le public.
- Sensibiliser les employés en matière de sécurité contre l’incendie et l’assis-
tance aux personnes.

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

- La présence à l’ensemble des séquences programmées pour le recyclage.
- Évaluation du formateur tout au long de la formation.

Attestation de mise à niveau SSIAP 1.

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Fondamentaux de sécurité incendie
• Prévention
• Moyens de secours
• Mises en situation d’intervention
• Exploitation du PC sécurité
• Rondes de sécurité et surveillance des travaux
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Chef d’équipe de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes

70 heures
hors examen

12 maximum 1290 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
95 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE1 ou SST 
en cours de validité.
- SSIAP 1 en cours de validité.
- avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant 1607 heures sur 24 
mois dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie 
du code du travail.

Acquérir les connaissances nécessaires pour encadrer l’équipe de sécurité char-
gée d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens au sein 
des ERP et des IGH.

- Veiller au respect de la sécurité du travail et à la formation du personnel en 
matière incendie.
- Manager les équipes de sécurité et diriger le poste de sécurité lors des si-
nistres.

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

- Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et sinistres).
- Pratiques (gestion du PC en situation de crise).

Certificat de qualification SSIAP 2 - RS1401

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Rôles et missions du chef d’équipe :
Gestion de l’équipe de sécurité, organisation de séances de formation, gestion des 
conflits, évaluation de l’équipe, information de la hiérarchie, application des consignes de 
sécurité, gestion des incidents techniques, délivrance du permis feu

• Manipulation des systèmes de sécurité incendie :
Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est susceptible d’intervenir, identi-
fier et interpréter les différents signaux

• Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :
Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sé-
curité incendie - le code du travail

• Chef du poste central de sécurité en situation de crise :
Connaître les procédures et les consignes Gérer les intervenants Prendre les décisions 
adaptées Connaître et mettre en action les moyens visant à faciliter l’action des sa-
peurs-pompiers
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Recyclage 
Chef d’équipe de Sécurité Incendie

14 heures 15 maximum 300 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Titulaire d’un diplôme SSIAP 2 ou équivalent en cours de validité.
- Qualification de secourisme en cours de validité.

- Maintenir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des Etablissements recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grandes hauteurs (IGH).
- Mettre à jour son diplôme SSIAP 2.

- Veiller au respect de la sécurité du travail et à la formation du personnel en 
matière incendie.
- Manager les équipes de sécurité et diriger le poste de sécurité lors des si-
nistres.

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

- La présence à l’ensemble des séquences programmées pour le recyclage.
- Évaluation du formateur tout au long de la formation.

Attestation de mise à niveau SSIAP 2.

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Prévention
• Moyens de secours
• Gestion du PC Sécurité
• Organisation d’une séance de formation
• L’équipe de sécurité incendie
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Remise à Niveau 
Chef d’équipe de Sécurité Incendie

21 heures 15 maximum 350 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Titulaire d’un diplôme SSIAP 2 ou équivalent.
- Qualification de secourisme en cours de validité.
- Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n’exerçant pas une 
fonction dans un service de sécurité incendie.

- Maintenir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des Etablissements recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grandes hauteurs (IGH).
- Mettre à jour son diplôme SSIAP 2.

- Veiller au respect de la sécurité du travail et à la formation du personnel en 
matière incendie.
- Manager les équipes de sécurité et diriger le poste de sécurité lors des si-
nistres.

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

- La présence à l’ensemble des séquences programmées pour le recyclage.
- Évaluation du formateur tout au long de la formation.

Attestation de mise à niveau SSIAP 2.

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Fondamentaux de sécurité incendie
• Mise en situation d’intervention
• Prévention
• Moyens de secours
• Gestion du PC Sécurité
• Organisation d’une séance de formation
• L’équipe de sécurité incendie
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Chef de Service de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes

216 heures
hors examen

10 maximum 3990 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
99 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Diplôme de niveau 4 minimum (ou validation des acquis de l’expérience) «ou» 
diplôme d’ERP 2 ou d’IGH 2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction «ou» SSIAP 
2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction.
- Aptitude médicale.
- Qualification de secourisme en cours de validité.

Assurer le management du service de sécurité incendie. Avoir une maîtrise to-
tale du feu et ses conséquences, la sécurité et la réglementation incendie, la 
gestion des risque.

- Conseiller le chef d’établissement.
- Définir le programme de contrôle et d’entretien des moyens de secours.
- Gérer le budget du service.

- Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel.
- Pratique : études de cas.

- Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et sinistres).
- Pratiques (gestion du PC en situation de crise).

Certificat de qualification SSIAP 3 - RS1402

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie 
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants 
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA
• Tête d’extinction automatique à eau
• Enregistreur des évènements
• Blocs d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents
• Appareils émetteurs-récepteurs
• Modèle de points de contrôle de ronde
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, volet 

de désenfumage, un clapet coupe-feu, aire de feu
• Informatique : notion de réception d’une alarme provenant d’un système informatique 

(prise en compte,traitement), téléphone, registre de prise en compte des évènements
• Modèles d’imprimés : registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses, films/vidéo.
• Ouvrages J.O. ERP et IGH
• Ouvrages en relation avec la matière enseignée
• Plusieurs jeux de plans.

• Le feu et ses conséquences
• La sécurité incendie et les batiments
• La réglementation incendie
• Gestion des risques
• Conseil au chef d’établissement
• Correspondant des comissions de sécurité
• Le management de l’équipe de sécurité
• Le budget du service sécurité
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Recyclage
Chef de Service de Sécurité Incendie

21 heures 15 maximum 500 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Titulaire d’un diplôme SSIAP 3 ou équivalent en cours de validité.
- Qualification de secourisme en cours de validité.

- Maintenir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des Etablissements recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grandes hauteurs (IGH).
- Mettre à jour son diplôme SSIAP 3.

- Conseiller le chef d’établissement.
- Définir le programme de contrôle et d’entretien des moyens de secours.
- Gérer le budget du service.

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

- La présence à l’ensemble des séquences programmées pour le recyclage.
- Évaluation du formateur tout au long de la formation.

Attestation de mise à niveau SSIAP 3.

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie 
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants 
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA
• Tête d’extinction automatique à eau
• Enregistreur des évènements
• Blocs d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents
• Appareils émetteurs-récepteurs
• Modèle de points de contrôle de ronde
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, volet 

de désenfumage, un clapet coupe-feu, aire de feu
• Informatique : notion de réception d’une alarme provenant d’un système informatique 

(prise en compte,traitement), téléphone, registre de prise en compte des évènements
• Modèles d’imprimés : registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses, films/vidéo.
• Ouvrages J.O. ERP et IGH
• Ouvrages en relation avec la matière enseignée
• Plusieurs jeux de plans.

• Réglementation
• Notions de droits civil et pénal
• Fonction maintenance
• Etude de cas
• Accessibilité des personnes handicapées
• Analyse des risques
• Moyens de secours
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Remise à Niveau
Chef de Service de Sécurité Incendie

35 heures 15 maximum 600 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Titulaire d’un diplôme SSIAP 3 ou équivalent.
- Qualification de secourisme en cours de validité.
- Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n’exerçant pas une 
fonction dans un service de sécurité incendie.

- Maintenir les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des Etablissements recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grandes hauteurs (IGH).
- Mettre à jour son diplôme SSIAP 3.

- Conseiller le chef d’établissement.
- Définir le programme de contrôle et d’entretien des moyens de secours.
- Gérer le budget du service.

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

- La présence à l’ensemble des séquences programmées pour le recyclage.
- Évaluation du formateur tout au long de la formation.

Attestation de mise à niveau SSIAP 3.

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

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie 
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants 
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA
• Tête d’extinction automatique à eau
• Enregistreur des évènements
• Blocs d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents
• Appareils émetteurs-récepteurs
• Modèle de points de contrôle de ronde
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, volet 

de désenfumage, un clapet coupe-feu, aire de feu
• Informatique : notion de réception d’une alarme provenant d’un système informatique 

(prise en compte,traitement), téléphone, registre de prise en compte des évènements
• Modèles d’imprimés : registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses, films/vidéo.
• Ouvrages J.O. ERP et IGH
• Ouvrages en relation avec la matière enseignée
• Plusieurs jeux de plans.

• Réglementation
• Notions de droits civil et pénal
• Réglementation
• Notions de droits civil et pénal
• Fonction maintenance
• Etude de cas
• Accessibilité des personnes handicapées
• Analyse des risques
• Moyens de secours
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Sauveteur Secouriste du Travail

14 heures
hors examen

10 maximum 200 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Pièce d’identité validé ou en cours de validité.

A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST (secourisme en 
entreprise), le participant sera capable de connaître les principes de base de la 
prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, alerter 
les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spé-
cialisés.

- Acquérir les compétences de Sauveteur Secouriste du Travail.
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident.
- Agir avec efficacité pour protéger la victime.
- Préserver son état de santé dans l’attente des secours.

- Animation conduite par des Formateurs Secouristes du Travail.
- Exercices d’application pratiques.
- Exposés.
- Débats dirigés.

- La carte S.S.T. est délivrée aux stagiaires qui ont satisfait au contrôle du com-
portement.

Certificat de qualification SST - RS715

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

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuelle
• Plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnets
• 1 tête articulée
• Trousse de maquillage
• Défibrillateurs, couvertures, tapis
• Divers outils (scie, marteau, couteau …) pour réalisation des cas concrets, lingettes 

désinfectantes, compresse ...

Domaine de compétence 1 :
• Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du Travail
• Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
• Etre capable de réaliser une protection adaptée
• Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant /et pour la mise en oeuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir
• Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise
• Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée

Domaine de compétence 2 :
• Etre capable de mettre en application ses compétences
• Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’en-

treprise
• Etre capable de contribuer à la mise en oeuvre d’actions de prévention
• Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 

prévention de l’entreprise de la / des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
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7 heures 10 maximum 150 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Pièce d’identité validé ou en cours de validité.
- Avoir suivi la formation SST.

A la fin de la formation de Maintien et Actualisation des Compétences SST (se-
courisme en entreprise), le participant sera capable de revoir les principes de 
base de la prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une vic-
time, alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des 
secours spécialisés.

- Revoir les compétences de Sauveteur Secouriste du Travail.
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident.
- Agir avec efficacité pour protéger la victime.
- Préserver son état de santé dans l’attente des secours.

- Animation conduite par des Formateurs Secouristes du Travail.
- Exercices d’application pratiques.
- Exposés.
- Débats dirigés.

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau SST.

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

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuelle
• Plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnets
• 1 tête articulée
• Trousse de maquillage
• Défibrillateurs, couvertures, tapis
• Divers outils (scie, marteau, couteau …) pour réalisation des cas concrets, lingettes 

désinfectantes, compresse ...

Le recyclage comprend :
• Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts 

par rapport au comportement attendu du SST
• La révision des gestes d’urgence
• Actualisation de la formation : Risques de l’entreprise ou de l’établissement
• Modifications du programme
• Contrôle du comportement
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Maintien et Actualisation des Compétences
Sauveteur Secouriste du Travail



56 heures 10 maximum 1600 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Être titulaire du certificat SST valide.
- Avoir validé des compétences de base en prévention des risques professionnels :
Soit par l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels » (@01001), formation gratuite proposée par l’INRS.
Soit par une formation en présentiel « Compétences de base en prévention » dis-
pensée par le réseau régional des Carsat/Cram/CGSS.

- Accompagner l’entreprise dans son projet de formation SST intégré à sa dé-
marche de prévention des risques professionnels.
- Former, évaluer et actualiser les compétences des salariés, en matière de 
sauvetage secourisme du travail, dans le cadre de son activité professionnelle.

- Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise en termes de pré-
vention et de secours.
- Acquérir des capacités pédagogiques et techniques à transmettre à des sala-
riés les compétences du SST.

- Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen 
d’une fiche standardisée correspondant à une procédure intégrée au système 
qualité de l’organisme.

- Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la for-
mation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.

Certificat de qualification FORMATEUR SST.

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

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Plan d’intervention et pictogrammes
• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO

• Accompagner une entreprise dans sa démarche prévention
• Concevoir une action de formation
• Appropriation des documents de référence
• Pédagogie spécifique au sauvetage secourisme du travail
• Animer une formation à un groupe d’acteur SST
• Conduite des apprentissages spécifiques (formation initiale et continue des SST)
• Evaluation des SST
• Principes de bases en communication
• Gestion de l’outil FORPREV et de l’administrative
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21 heures 10 maximum 700 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Avoir suivi la formation initiale FOSST.

- Accompagner l’entreprise dans son projet de formation SST intégré à sa dé-
marche de prévention des risques professionnels.
- Former, évaluer et actualiser les compétences des salariés, en matière de 
sauvetage secourisme du travail, dans le cadre de son activité professionnelle.

- Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise en termes de pré-
vention et de secours.
- Acquérir des capacités pédagogiques et techniques à transmettre à des sala-
riés les compétences du SST.

- Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen 
d’une fiche standardisée correspondant à une procédure intégrée au système 
qualité de l’organisme.

- Des évaluations formatives et certificatives sont mises en place pendant la 
formation maintien et actualisation des compétences.

Attestation de mise à niveau FORMATEUR SST.

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

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Plan d’intervention et pictogrammes
• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO

• Accompagner une entreprise dans sa démarche prévention
• Concevoir une action de formation
• Appropriation des documents de référence
• Pédagogie spécifique au sauvetage secourisme du travail
• Animer une formation à un groupe d’acteur SST
• Conduite des apprentissages spécifiques (formation initiale et continue des SST)
• Evaluation des SST
• Principes de bases en communication
• Gestion de l’outil FORPREV et de l’administrative
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Maintien et Actualisation des Compétences
Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail



7 heures 10 maximum 125 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Aucun prérequis nécessaire.
- Formation accessible dès 10 ans (autorisation parentale nécessaire pour les 
mineurs).

Acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour exercer l’activité de 
«citoyen de sécurité civile», définie dans le référentiel national «Emplois/Acti-
vités de sécurité civile».

Être capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réali-
sant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être capable :
- D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, 
la victime et les autres personnes des dangers environnants.
- D’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté.
- De réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une per-
sonne victime d’une obstruction des voies aériennes, d’un saignement abon-
dant, inconsciente qui respire, en arrêt cardiaque, victime d’un malaise, victime 
d’un traumatisme.

Formation essentiellement pratique. Elle est effectuée à partir de démonstra-
tions et d’apprentissage des gestes lors de mise en situation d’accidents simulés.

- Un certificat de compétences est délivré, suivant l’arrêté du 16 novembre 
2011, aux personnes ayant participé activement à l’ensemble de cette session.
- Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat.

Certificat de compétence de secouriste PSC 1.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Le stagiaire lors de la formation « PSC1 » doit être capable de fournir un investis-
sement important, une motivation forte et une implication totale. Il doit participer à 
toutes les phases de la formation, réaliser tous les gestes de premiers secours au 
cours des phases d’apprentissage pratique et participer une fois au moins, comme 
sauveteur, à une activité d’application (cas concret, exercice de simulation).

• Le ratio d’encadrement pour l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques 
de niveau 1 » (PSC1) est fixé à un maximum de dix stagiaires par formateur pour les 
phases de formation en présentiel.

Conforme au Référentiel National, le programme de formation est composé de 7 parties :
• L’alerte,
• La victime s’étouffe,
• La victime saigne abondamment,
• La victime est inconsciente,
• La victime ne respire plus (RCP+défibrillateur),
• La victime se plaint d’un malaise,
• La victime se plaint après un traumatisme
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Prévention et Secours Civiques de Niveau 1



35 heures 10 maximum 500 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Aucun prérequis n’est exigé au candidat pour accéder à une action de formation de 
cette unité d’enseignement. Il doit néanmoins être âgé de 16 ans minimum. Dans 
le cas où il serait mineur, il doit fournir, pour accéder à la formation, une autorisa-
tion des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale.

- Savoir réagir, seul ou en équipe face à un accident, un malaise ou tout autres 
accidents.
- Être capable de prévenir les risques, d’assurer sa propre sécurité et celle des 
autres, et de mettre en oeuvre une conduite à tenir et appropriée face à une 
situation d’accident ou à une détresse physique, avec ou sans matériel de pre-
miers secours, seul ou au sein d’une équipe appelée à participer aux secours 
organisés, sous le contrôle des autorités publiques.

- D’organiser une protection pour éviter le sur-accident.
- D’établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions vitales.
- De transmettre une alerte aux services de secours.
- D’éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.

Formation essentiellement pratique. Elle est effectuée à partir de démonstra-
tions et d’apprentissage des gestes lors de mise en situation d’accidents simu-
lés.

- Mise en situation d’accident simulée et analyse avec le formateur.
- Remise du certificat de compétence de secouriste PSE1.

Certificat de compétence de secouriste PSE 1.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Matériels de Premiers Secours (Mannequins et défibrillateurs de formation, divers maté-
riels de simulation pour les mises en situation ...)

• Exposé traditionnel et participatif
• Remue méninge
• Démonstrations
• Études de cas
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Techniques d’écoute active et de questionnement

• Evoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect 
des procédures définies par son autorité d’emploi

• Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la vic-
time et les autres personnes des dangers environnants

• Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services appropriés

• Réaliser les gestes de premiers secours face à une personne :
- L’obstruction brutale des voies aériennes
- Les hémorragies externes
- L’inconscience
- L’arrêt cardiaque
- La défibrillation automatisée externe
- Les détresses vitales
- Les malaises et la maladie
- Les accidents de la peau
- Les traumatismes des os et des articulations
- La noyade

• Assister des équipiers secouristes (PSE2), lors de manoeuvres d’immobilisation, de 
relevage ou de brancardage

• Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime.
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Premiers Secours Équipe de Niveau 1



28 heures 10 maximum 500 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public

Être titulaire du PSE1 à jour de sa formation continue annuelle

Acquérir les capacités nécessaires pour effectuer des gestes de premiers secours, 
au sein d’équipes qui participent aux opérations de secours, organisées sous le 
contrôle des autorités publiques ou aux dispositif prévisionnels de secours.

L’équiper secouriste possède les compétences pour assurer sa propre sécurité 
et celle des autres, et mettre en oeuvre une conduite à tenir appropriée face 
à une situation d’accident ou une détresse physique, avec ou sans matériel de 
premiers secours, seul ou au sein d’une équipe appelée à participer aux secours 
organisés, ou dans l’attente de ceux-ci :

1. Prendre en charge une personne : présentant une affection spécifique ou une 
aggravation de sa maladie ; victime d’une atteinte circonstancielle ; présentant 
une souffrance psychique ou un comportement inhabituel.
2. Assurer, au sein d’une équipe : l’immobilisation, totale ou partielle, d’une per-
sonne victime d’un traumatisme du squelette ; le relevage et le brancardage 
d’une victime, en vue de son transport.
3. Coordonner les actions de secours conduites au sein d’une équipe.
4. Évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le 
respect des procédures définies par son autorité d’emploi.
5. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la 
victime et les autres personnes des dangers environnants.
6. Réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services appropriés.
7. Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime.

Formation essentiellement pratique. Elle est effectuée à partir de démons-
trations et d’apprentissage des gestes lors de mise en situation d’accidents 
simulés.

L’évaluation favorable de l’acquisition des compétences pour les objectifs fixés 
est validée par la remise d’une attestation officielle d’habilitation, valable de la 
date de délivrance jusqu’à la prochaine formation continue et, au plus tard, le 31 
décembre de l’année suivante, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2020 
et à l’instruction du 2 décembre 2019 INTE1934661J du Ministère de l’Intérieur 
(DGSGC). Toutes les compétences sont évaluées et le certificat de compétences 
est délivré aux personnes qui ont :
- Suivi et participé à l’intégralité de la formation PSE2.
- Avoir satisfait aux temps d’évaluation sommative et formative.
- Avoir validé l’ensemble des compétences de la grille certificative au moins une fois.

Certificat de compétence de secouriste PSE 2.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Matériels de Premiers Secours (Mannequins et défibrillateurs de formation, divers maté-
riels de simulation pour les mises en situation ... ) : 
• Exposé traditionnel et participatif
• Remue méninge
• Démonstrations
• Études de cas
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Techniques d’écoute active et de questionnement

Le programme de formation est établi par le partenaire pédagogique, garant de la confor-
mité aux textes en vigueur sur les recommandations et les directives de la DGSCGC et 
conforme au RIF-RIC en vigueur du partenaire pédagogique et validé par la DGSCGC :
• Cadre juridique : rôles et missions
• Souffrance psychique et comportements inhabituels
• Protection et sécurité
• Révision des bilans
• Affections spécifiques
• Relevages
• Atteintes circonstancielles
• Immobilisations
• Brancardage
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Premiers Secours Équipe de Niveau 2



Évacuation & Équipier de Première Intervention

4 heures 15 maximum 200 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Cet enseignement s’adresse à tout le personnel désigné par le chef d’établisse-
ment ainsi qu’au membre de la sécurité.

Identifier et connaître tous les moyens de premiers secours à dispositions ainsi 
que les diffèrents système de sécurité. Réagir à un début d’incendie dans l’éta-
blissement en respectant les étapes.

- Savoir réagir et s’organiser face à un début de feu dans l’entreprise.
- Connaître les consignes d’évacuation.
- Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
- Savoir reconnaître et utiliser les moyens d’extinction
- Désignation du personnel : missions, techniques et consignes d’évacuation 
(chargé d’évacuation, guides et serres files).
- Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé.

- Exercices d’application pratiques : évacuation et extinction.
- Exposés.
- Débats dirigés.

- Attestation validant les diffèrentes compétences acquise délivrée à la fin de 
la formation.

Certificat de compétence de secouriste Évacuation & EPI.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO.
• Moyens d’extinctions (extincteurs, R.I.A ...)
• Remorque feu & Bac à feu NOUVEL R FORMATION

• Évacuation :
- Introduction : comprendre les enjeux.
- Maîtriser le déroulement d’un incendie dans un établissement professionnel.
- Rôle et mission du guide file et serre file.

• Équipier de Première Intervention :
- Module théorique : connaissance, conduite, risques et mode d’emploi.
- Manipulation des extincteurs : extinction sur feu réel.
- Pratique de l’évacuation : mise en situation dans une zone enfumée, contrôle du com-
portement en zone hostile.
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires



14 heures 12 maximum 350 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Toute personnes souhaitant acquérir des notions de secourisme tactique opéra-
tionnel.

Avoir déjà suivi une formation en 1er secours.

Être capable en tant que professionnels des métiers de la sécurité public ou pri-
vée d’être en mesure d’apporter les premiers secours suite aux blessures péné-
trantes causées par les armes à feu ou par les armes blanches, par explosion…
Tout en tenant compte de la situation tactique.

- Maîtriser les notions de secourisme tactique.
- Se protéger et protéger les autres.

- Animation conduite par des Formateurs de Secourisme Tactique Opérationnel.
- Exercices d’application pratiques.

Evaluation formative réalisée tout au long de la formation.

Certificat de compétence de secouriste STO.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO
• Différents modèles de garrots (tourniquet, à cliquets, garrots de fortune)

• Agir en cas d’attaque terroriste et suivant le type d’attaque
• Protection de sa personne et protection des autres
• Les attentes liées aux circonstance
• Secourisme tactique
• Alerter les secours
• Trousse de premiers secours
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14 heures 10 maximum 300 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

La formation initiale PRAP IBC s’adresse à tous les membres du personnel des 
entreprises des secteurs de l’industrie, du bâtiment, du commerce ou du secteur 
tertiaire.

Aucun prérequis.

Permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail 
de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies profes-
sionnelles. Elle implique de par sa nature un engagement de l’encadrement ou 
de l’employeur dans cette démarche de prévention, car elle peut conduire à des 
modifications organisationnelles, techniques ou humaines.

- Être capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à 
l’activité physique dans son entreprise ou son établissement.
- Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur 
le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la 
santé susceptibles d’être encourues.
- Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son 
établissement et à sa prévention.

La formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique est une véritable 
«formation-action» qui met le salarié et son environnement de travail au centre 
du programme du formation. La pratique est mise à l’honneur et représente en-
viron 50% du temps de formation.

L’évaluation finale (formative et certificative PRAP IBC) se déroule selon le do-
cument de l’INRS.

Une Attestation individuelle de Formation aux Gestes et Postures de Sécurité.

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

Habilité INRS 1501041/2021/Prap-IBC-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• 1 caisse avec poignées
• 1 caisse sans poignées
• Tout autre objet correspondant à l’activité de l’entreprise et les aides techniques 

associées

Enseignement Théorique (50%) :
• Les enjeux de la formation-action PRAP
• Se situer dans le dispositif PRAP
• La place de l’activité physique dans l’activité de travail
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites
• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé
• Les facteurs de risques et de sollicitation
• L’observation et l’analyse d’une situation de travail
• Amélioration des conditions de travail et principes de prévention
• Les aides techniques à la manutention
• Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

Enseignement Pratique (50%) :
• Retour d’expérience et partage d’informations
• Observation et analyse de situations de travail
• Participation à la maîtrise du risque
• Principes de sécurité physique et d’économie d’effort en fonction des activités des 

opérateurs
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Prévention des Risques liées à l’Activité Physique
- Industrie, BTP, Commerce et activités de bureau -



7 heures 10 maximum 200 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

La formation MAC PRAP IBC s’adresse à tous les membres du personnel des 
entreprises des secteurs de l’industrie, du bâtiment, du commerce ou du secteur 
tertiaire.

Avoir suivi la formation initiale PRAP IBC.

Permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail 
de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies profes-
sionnelles. Elle implique de par sa nature un engagement de l’encadrement ou 
de l’employeur dans cette démarche de prévention, car elle peut conduire à des 
modifications organisationnelles, techniques ou humaines.

- Être capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à 
l’activité physique dans son entreprise ou son établissement.
- Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur 
le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la 
santé susceptibles d’être encourues.
- Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son 
établissement et à sa prévention.

- Animation conduite par des Formateurs PRAP.
- Exercices d’application pratiques.
- Exposés.
- Débats dirigés.

Une attestation de mise à niveau de la PRAP IBC est decernée à la fin de la formation.

Attestation de mise à niveau de PRAP IBC.

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

Habilité INRS 1501041/2021/Prap-IBC-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• 1 caisse avec poignées
• 1 caisse sans poignées
• Tout autre objet correspondant à l’activité de l’entreprise et les aides techniques 

associées

• Retour d’expérience
• Mise à jour des nouvelles techniques et des risques de l’entreprise ou de l’établis-

sement.
• Les enjeux de la démarche PRAP
• Échanges avec l’ensemble du groupe sur différents axes d’amélioration identifiés
• Analyse de situation de travail
• Principes de sécurité physique et d’économie d’effort en fonction des activités des 

opérateurs
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Maintien et Actualisation des Compétences
PRAP IBC



7 heures 12 maximum 150 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout salarié et ou employé non électricien pouvant être confronté aux risque 
électriques.

Aucun prérequis.

L’habilitation électrique est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité 
d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du 
risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. L’habilitation du travailleur 
n’est pas directement liée à sa position hiérarchique, ni à sa qualification pro-
fessionnelle.

- Connaissance des dangers de l’électricité.
- Connaissance des distances et des zones d’environnements.

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

Une évaluation des savoirs est réalisée à partir d’un questionnaire à choix mul-
tiple (QCM) de 15 questions.

Attestation de fin de formation remise à l’issue de la formation H0B0.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Ressources multimédia
• Kit (Malette) Habilitation électrique

• Grandeurs électriques.
• Effets du courant sur le corps humains (électrisation, électrocution, brûlures)
• Ouvrages ou installations (domaines de tension, limites, reconnaissance des matériels).
• Zones d’environnement et leurs limites
• Habilitation : principes, symbole, limites, formalisation
• Habilitation indice 0 : limites, analyses des risques et mesures de prévention
• Préscriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations
• Equipements de travail utilisés (outils électro-portatifs, outillage à main, échelles...) : 

risques et mise en oeuvre
• Gestion en matière d’incendies et de secours à la personnes en lien avec le risque 

électrique
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Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Habilitation Électrique H0B0



14 heures 10 maximum 150 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout public.

Aucun prérequis.

À l’issue de cette formation les stagiaires seront en mesure de pratiquer en 
toute sécurité des manoeuvres élémentaires incluant la réalisation de raccor-
dements et de remplacements, d’adopter la conduite adaptée en cas d’accident 
lié à l’électricité et de participer à la prévention du risque électrique au sein de 
sa structure.

- Connaître les notions élémentaires liées à l’électricité.
- Travailler en sécurité dans un environnement électrique.
- Réaliser un raccordement, un remplacement ou une manoeuvre.
- Réagir face à un accident.

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

- Evaluation formative réalisée tout au long de la formation.

Certification Habilitation éléctrique BS/BE/HE Manœuvre.

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

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Ressources multimédia
• Kit (Malette) Habilitation électrique

• Connaître les notions élémentaires liées à l’électricité :
- Les risques liés à l’électricité et les accidents de travail associés 
- Les effets de l’électrisation sur le corps humain 
- Définition des habilitations électriques et leurs objectifs 
- Les différents matériels et leurs domaines de tension associés 
- Les unités usuelles (volts, ampère, watt ) et leur point de mesures 
- La loi d’Ohm 
- Les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT

• Travailler en sécurité dans un environnement électrique :
- Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du danger 
- Les zones d’environnement et leurs limites 
- Les séquences de mise hors tension 
- La réalisation d’une VAT (Vérification d’Absence de Tension) 
- La réalisation d’une remise sous tension 
- Les équipements de protection collective et individuelle

• Réaliser en toute sécurité un raccordement, un remplacement ou une manoeuvre :
- Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention 
- Les documents, les instructions de sécurité et EPI nécessaires pour chaque intervention 
- Remplacer un fusible, une lampe ou un accessoire 
- Réaliser un raccordement hors tension 
- Réaliser une manoeuvre haute ou basse tension

• Réagir face à un accident :
- La conduite à tenir en cas d’incident sur les équipements électriques 
- La conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 
- Réagir en cas d’incendie sur les ouvrages électriques

PAGE 49HABILITATION ÉLECTRIQUE

BS/BE/HE

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46
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Habilitation Électrique BS/BE/HE Manœuvre



DEPUIS LA GARE
À pieds 12 minutes
En bus 4 minutes 
(320 extérieur) 

43 rue de l’Université 
93160 Noisy-le-Grand

EN VOITURE par l’autoroute 
A4 sortie Noisy-le-Grand

EN TRANSPORT EN COMMUN 
avec le RER A Station Noisy-
le-Grand Mont d’Est

NOUVEL R FORMATION

Linkedin Facebook Instagram

Nouvel R Formation nouvelrformation
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