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PROGRAMME

Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier 
d'agent privé de sécurité et la déontologie professionnelle
Gérer les con�its
Maîtriser les mesures d'inspection-�ltrage
Dé�nir les risques terroristes et connaître les di�érentes menaces terroristes
Connaître les niveaux de risque associés
Détecter et prévenir : les bons ré�exes 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
Identi�er le risque de blessures en rapport avec le danger

PRE-REQUIS

Evaluation à l’entrée en formation
Un numéro préalable délivré par le CNAPS
Etre titulaire du certi�cat de Sauveteur Secouriste du Travail (pour les certi�cats SST 
non valides, un module MAC-SST est proposé en option.)

PERSONES CONCERNEES

Les personnes titulaires de la carte professionnelle d’agent prévention et de sécurité.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Maintenir et actualiser les compétences des agents privés de sécurité en vue de 
demander le renouvellement de leur carte professionnelle
Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail 
(avec l’option MAC-SST).

MAC-APS ( Module MAC-SST en option)
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MAC-APS ( Module MAC-SST en option)

CONDITIONS DE VALIDATION

La présence à l’ensemble des séquences programmées à la formation est obligatoire.
Délivrance d’une attestation de suivi du stage de Maintien et d’Actualisation des Com-
pétences conforme au document publié par le CNAPS, à joindre lors de la demande de 
renouvellement de la carte professionnelle.

PROGRAMME (SUITE)

Notions de secourisme « tactique »
Alerter les secours
Évènementiel
Inspection visuelle des sacs et bagages à main et notion de palpation de sécurité
Gestion de la télésurveillance et vidéo
Intervenir face à une situation d’accident (avec l’option MAC-SST).

Exercices pratiques

          Utilisation des moyens de communication
          Accueil et contrôle d'accès
          La prise en compte d'un poste de contrôle de sécurité
          Le circuit de véri�cation
          Rédaction de comptes-rendus
          Utilisation de l'outil informatique
          Exercices de mise en oeuvre des moyens d'extinction sur trois classes de feux :
          feux secs, feux gras et feux de gaz
          La manipulation de la centrale incendie : Processus d'acquittement d'une alarme          
          restreinte
          Exercices de secours à personnes
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Durée : 
24 h + 1 h d’évaluation pédagogique individualisée 
31 h + 1 h d’évaluation pédagogique individualisée  (avec l’option MAC-SST) 
Participants / session : 
4 Stagiaires minimum, 12 maximums.
Tarifs : 
269 € HT par personne.
314 € HT par personne (avec l’option MAC-SST)

Autorisation CNAPS FOR040-2023-03-22-20180645563




