
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

PROTECTION RAPPROCHÉE

MAC APR

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

Durée PrixNombre de 
Stagiaires


