
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
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