
FORMATION EN PRÉSENTIEL

MAC APS MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES DES AGENTS PRIVES DE
SECURITE V 2.05.2023
Dernière mise à jour le 11/04/2023.

OBJECTIF
Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au
renouvellement de sa carte professionnelle permettant
d’exercer en qualité d'agent de prévention et de sécurité. (Art
1, 3 & 4 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation
continue des agents privés de sécurité) et de l'arrêté du 5
janvier 2023 portant modification des dispositions relatives à
la formation professionnelle des agents exerçant une activité
privée

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Faire appliquer les règles de sécurité privé et règlement dans
son domaine d"intervention
Maîtriser les mesures d'inspection-filtrage
Savoir prévenir les risques terroristes
Savoir prévenir et gérer un conflit

Tarif 465 € HT
par participant

Réf. MAC APS

Contact
0558573102

formation@action-securite.com
www.action-securite.com

PUBLIC CONCERNÉ
Agent de prévention et de sécurité titulaire de la carte
professionnelle devant renouveler sa carte professionnelle. Le
stage s'effectue dans un délai de 3 à 6 mois avant l'échéance de
validité de la carte professionnelle.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du SST en cours de validité ou AFPS ou PSC
1 ou PSE de moins de 2 ans.
Le stagiaire doit détenir un carte professionnelle portant la
mention surveillance humaine, de gardiennage ou de
surveillance électronique. Si la validité a expiré, effectuer
une demande d'autorisation préalable d'entrée en
formation auprès du CNAPS
Suite à la parution du décret n°2022-198 du 17 février
2022, les ressortissants étrangers sans distinction (UE et
Espace économique européen compris) doivent justifier
pour obtenir ou renouveler leur carte professionnelle, d’un
niveau de français B1 selon le cadre européen commun
de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
L’arrêté du 31 mars 2022 relatif à la vérification du niveau
de maîtrise de la langue française (…) a fixé les
documents recevables, pour justifier de ce niveau :

Le diplôme national du Brevet
Un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du
français au moins équivalent au B1 du cadre européen
commun de référence pour les langues du Conseil de
l’Europe
Un diplôme délivré par une autorité française ou à
l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au
niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de
formation (par ex : CAP, BEP, Titre RNCP ou CQP/TFP de
niveau 3 minimum…)
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Une attestation de réussite au test de connaissance du
français (TCF) de France Education International, délivrée
depuis moins de 2 ans et équivalant au niveau B1 du
cadre européen commun de référence pour les langues
Une attestation de réussite au test d’évaluation du français
(TEF) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
délivrée depuis moins de 2 ans et équivalant au niveau B1
du cadre européen commun de référence pour les
langues
Le décret n° 2022-198 du 17 février 2022 prévoit
également qu’il est possible de justifier du niveau B1 de
connaissance de la langue française par :

Une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme
ENIC-NABIC au vu d’un diplôme délivré à l’issue d’études
suivies en français, par les autorités de l’un des pays dont
la liste est fixée par l’arrêté NOR INTV20006315a du 12
mars 2020 (Etats francophones, Algérie, Maroc, Tunisie).
Ces dispositions sont applicables à partir du 1er mai 2022.
En cas de non validité de la carte professionnelle, il sera
demandé de solliciter le CNAPS avec une demande
d'autorisation préalable d'entrée en formation afin
d'accéder à la formation MAC APS
Evaluation pédagogique individualisée portant sur les
connaissances du stagiaire (dix questions à réponse
courte).

MODALITÉS D’ACCÈS
Etude de l’éligibilité du candidat sur dossier et entretien Pour
accéder à la formation, il sera demandé : carte nationale d'identité
ou titre de séjour de + 5 ans, carte professionnelle valide (si non
valide une autorisation préalable ou provisoire valide délivrée par
le CNAPS), certificat secourisme valide. Délai d'inscription 3
semaines compte tenu des délais d'instructions qui peuvent être
longs , le planning des sessions est consultable sur
https://www.action-securite.com/incendie/calendrier-des-
formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
sous réserve du résultat du certificat médical permettant l'accès à
cette formation et d'un entretien préalable afin de prévoir une
organisation et un environnement adaptés. Un référent handicap
est à votre écoute pour vous accompagner dans la démarche et
au besoin vous orienter vers les partenaires spécialisés.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Enseignements théoriques en salle équipée (ordinateurs,
vidéoprojecteur, tableau blanc) avec support de cours Exercices
pratiques, étude de cas, scénarios. Mises en situation
d’intervention.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Matériel conforme au cahier des charges de L’ADEF, consultable
via https://www.action-securite.com/incendie/le-centre

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 4 mini > 12 maxi 27 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
Principes de la République : 3 heures

Connaître :  les principes de la République notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la non discrimination, la liberté de
conscience, la prévention de la violence et le respect de la dignité de la personne humaine ;
les symboles de la République (devise, emblème national, hymne national) et le respect qui leur est dû ; l'Etat de droit et le respect
de l'ordre public.

Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité - 4 heures

Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et la déontologie
professionnelle

Compétences opérationnelles générales –  7 heures

Gérer les conflits
Maîtriser les mesures d’inspection filtrage

Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes – 13 heures

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes
Connaître les niveaux de risque 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 et 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

Au cours de la formation MAC APS vous découvrirez les réformes sécurité privée et la façon dont elles impactent votre quotidien
professionnel.

 

Si la personne est titulaire d’une formation valide de sauveteur secouriste du travail (SST) au moment du stage, la formation aura
une durée de 27h.

Si la personne n'est pas  titulaire d’une formation valide de sauveteur secouriste du travail (SST) au moment du stage, la formation
aura une durée de 34h.

 

pour aller plus loin et vous aider dans vos démarches de renouvellement ou d'extension de votre carte professionnelle

https://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Vos-demarches/Vous-etes-un-particulier/Renouveler-ou-ajouter-une-activite-a-votre-carte-
professionnelle/Renouveler-ou-ajouter-une-activite-a-votre-carte-professionnelle
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LES PLUS
Formateur expert en sécurité privé habilité, programme conforme

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateurs experts et agréés par l'adef
pour exercer les UV enseignées du MAC

APS.

Questionnaires théoriques QCU et pratiques
- Evaluation et validation en cours de

formation

Attestation de suivi de stage de maintien et
actualisation des compétences pour les

activités d’agent de prévention et de
sécurité.

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 60 mois, l'apprenant doit suivre une session de MAC APS MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPETENCES DES AGENTS PRIVES DE SECURITE
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