MAC APS - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES APS
OBJECTIFS
Maintenir et actualiser ses compétences en vue du
renouvellement de la carte professionnelle d’agent
de sécurité privée « surveillance humaine et
gardiennage » selon le programme
règlementairement défini par l’arrêté du
27/02/2017 relatif à la formation continue des
agents de sécurité privée.

CONTENU
MODULE 1 - LES PREMIERS SECOURS - 7 HEURES
Intervenir face à une situation d’accident
Alerter les secours
Secourir les victimes
MODULE 2 - LE CADRE JURIDIQUE
D’INTERVENTION DE L’AGENT PRIVÉ DE
SÉCURITÉ - 4 HEURES
Actualisation des connaissances encadrant le
métier d'APS
Déontologie professionnelle et obligations
professionnelles
MODULE 3 - LES COMPÉTENCES
OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES - 7 HEURES
La gestion des conflits
Les mesures d’inspection-filtrage
MODULE 4 - LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES : PRÉVENTION
DES RISQUES TERRORISTES - 13 HEURES
Risques et menaces terroristes
Niveaux de risque associés
Matériels terroristes
Réflexes de prévention et de sécurité
Détecter et prévenir les comportements suspects
Restituer à la hiérarchie
Se protéger soi-même
Protéger en zone sécurité
Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur

intervention
Sécuriser une zone
Identifier le risque de blessure en rapport avec le
danger
Notions de secourisme "tactique"
Alerter les secours

EN ALTERNANCE

VALIDATION
Attestation de fin de formation (article L. 6353-1
du Code du travail)

MODALITÉS DE VALIDATION
Evaluation continue en cours de session

Non

SERVICES VALIDEURS
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Le Greta délivre une attestation de remise à

Etude de cas, mises en situations professionnelles,

niveau

démonstrations

Le Greta délivre une attestation des acquis

PRÉ-REQUIS

TARIF

Etre titulaire de la carte professionnelle d’agent de

Consulter le Greta

sécurité privée Satisfaire à une évaluation
pédagogique individualisée

DURÉE INDICATIVE
PUBLICS
Demandeur d'emploi
Salarié ou "en activité"
Tout public adulte

31 heures

A NOTER
Méthode pédagogique
Exposés, études de cas, mises en situations
pratiques
Nos formateurs
Formateurs qualifiés en sécurité privée
Informations complémentaires
Le candidat titulaire d’une formation SST
valide au moment du stage peut être dispensé
à sa demande du module 1
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