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Maintien et Actualisation des Compétences du 

Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de 

Prévention et de Sécurité 24h 

Obligation de renouvellement d’aptitude professionnelle pour tous les personnels exerçant 

l’activité de sécurité privée tous les 5 ans : 

• Tout agent de sécurité privée détenant une carte professionnelle qui expire à compter 

du 1er janvier 2018 et au-delà, devra justifier d’un MAC CQP/APS dans un délai de 

24 mois avant la date du renouvellement 

• Tout agent de sécurité privée détenant une carte professionnelle ayant dépassé la 

date du renouvellement, devra justifier d’un MAC CQP/APS, dans un délai de 12 mois 

au moment de sa demande de renouvellement 

 

ARRETE DU 27 FEVRIER 2017 

 

 

OBJECTIF 

Maintien et actualisation des compétences nécessaires pour le renouvellement de la carte 

professionnelle des métiers de la sécurité privée. 

- Connaitre les limites d’intervention de l’agent de sécurité en respectant le livre VI du CSI, 

le code de déontologie et le code pénal   

- Savoir effectuer une palpation de sécurité  

- Maitriser le risque terroriste et connaitre le plan Vigipirate et la mise en place 

- Savoir réagir en cas d’attaque terroriste (s’échapper, se cacher et alerter) 

- Savoir analyser et gérer un conflit 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION 

- Sans délai 

 

PRE-REQUIS 

Être titulaire du CQP / APS 

Être titulaire de la carte professionnelle 

Être titulaire du SST à jour 
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Programme de Formation 

 

   1ére Partie : 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 déontologie professionnelle 

 

   2ème Partie : Compétences opérationnelles générales : 7 heures 

 

➢ Gérer les conflits 

➢ Maîtriser les mesures d’inspection-filtrage 

 

 

   3ème Partie : Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques 

terroristes : 13 heures 

 

➢ Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces 

terroristes 

➢ Les niveaux de risque associés 

➢ Les différents matériels terroristes 

➢ Prévention et sécurité face aux menaces terroristes 

➢ Détecter et prévenir : les bons réflexes faces aux menaces terroristes 

➢ 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 

➢ Notion de secourisme 

➢ Alerter les secours 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Test de positionnement, PC de sécurité aux normes, supports POWERPOINT, armes factices, 

tableaux, supports papiers, rétroprojecteurs, plateau technique, matériel sauveteur secouriste du 

travail. 

MODALITE D’EVALUATION 

Présence obligatoire du stagiaire à tous les modules de formation. Evaluation question/réponse 

par le formateur. Mise en place d’une fiche suivie pédagogique. 

 

CERTIFICATION 

Attestation délivrée par le centre de formation CML FORMATION. 

Documents de synthèse remis aux stagiaires 

 

Participants : 12 personnes maximum 

Durée : 24 heures au centre de formation  

Responsable pédagogique : NAVARRO LUDOVIC 

   


