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Nouveau programme de formation des 

agents de sécurité privée : 175h ! [CQP APS 

et titres RNCP]  

30 Juin 2017, Rédigé par 83-629 Publié dans #Formation, #cnaps  

Ci-après le programme que doivent respecter les formations du CQP APS et (NOUVEAU !) 

les titres RNCP concernant l'agent de sécurité privée. 

Tronc commun pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité 

privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 + module spécifique surveillance humaine 

ou de gardiennage = 175 h en tout (au lieu de 140h avant) 

1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

Former le personnel désireux d'accéder à l'un des métiers du secteur de la sécurité privée en 

remplissant les conditions du décret du 6 septembre 2005, modifié le 3 août 2007 pris en 

application de la loi sur la sécurité intérieure n° 2003-239 et/ou mettre en conformité les agents 

et les entreprises par rapport à l’obligation d’aptitude professionnelle. 

Cette formation s'inscrit dans le cadre de l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de 

l’obtention de la carte professionnelle dématérialisée pour l’activité "Surveillance humaine ou 

surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage" soumis au livre VI de 

la sécurité intérieure délivrée par le CNAPS. 

2. PRE-REQUIS 

▪ Les stagiaires disposent d'une connaissance de la langue française caractérisée par la 
compréhension du langage nécessaire à l’exercice d’une activité privée de sécurité, ainsi que 
par la capacité à effectuer un compte rendu, par oral et par écrit. Leur niveau est celui défini 
par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté 
par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 
du 2 juillet 2008. 

▪ Posséder une autorisation préalable ou provisoire délivrée par la C.L.A.C (Commission Locale 
d'agrément et de contrôle) ou un numéro de carte professionnelle en cours de validité. 

 

Fournir obligatoirement un numéro d'autorisation préalable délivré par le CNAPS lors 

de la constitution du dossier administratif.  

 

 

http://www.83-629.fr/tag/formation/
http://www.83-629.fr/tag/cnaps/
http://www.cnaps-securite.fr/
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3. CONTENU DE LA FORMATION : 

SOCLE DE BASE : 41 heures  

• UV 1 – Module Secourisme, 14 heures 
• UV 2 – Module environnement juridique 16 heures 
• UV 3 – Module gestion des conflits, 5 heures 
• UV 4 – Module stratégique, 6 heures, 

SPÉCIALITÉ : 134 heures 

• Module environnement juridique, 5 heures (complément avec le tronc commun) 
• Module gestion des conflits, 9 heures (complément avec le tronc commun) 
• Module stratégique, 2 heures (complément avec le tronc commun) 
• UV 5 – Module prévention des risques d’incendie : 7 heures 
• UV 6 – Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier : 07h00 
• UV 7 – Module sensibilisation aux Risques terroristes, 13 heures 
• UV 8 – Module professionnel : 45 heures 
• UV 9 – Module Palpation de sécurité et inspection des bagages, 7 heures 
• UV 10 – Module surveillance par moyens électroniques de sécurité : 7 heures 
• UV 11 – Module gestion des risques : 11 heures 
• UV 12 – Module événementiel spécifique : 7 heures 
• UV 13 – Module gestion des situations conflictuelles dégradées : 7 heures 
• UV 14 – Module industriel spécifique : 07 heures 

DUREE : 

25 jours de formation : 175 heures + 1 journée examen 

Détails de la formation 

4. TRONC COMMUN 41H                                                                             

Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure : 5h 

Connaître les dispositions utiles du code pénal : 3h 

Application de l'article 73 du code de procédure pénale : 2h 

Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques : 2h 

Respecter la déontologie professionnelle : 4h 

Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de premier secours conformément à la 

réglementation en vigueur éditée par l'INRS : 14h (dont 7h de pratique) 

Savoir analyser les comportements conflictuels : 3h 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid
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Savoir résoudre un conflit : 2h 

Savoir transmettre des consignes : 2h 

Réaliser une remontée d'informations : 4h 

 

5. MODULE SPECIFIQUE "SURVEILLANCE 

ET GARDIENNAGE" : 134 H 

Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure et la convention de branche : 2 heures 

dont 1 heure de mise en pratique 

Connaître les dispositions utiles du code pénal : 2h 

Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées: 1h 

Evaluer les risques professionnels : 7h 

Initiation au risque incendie : 7 heures dont 3 heures de mise en situation pratique 

Maîtriser la gestion des alarmes : 7 heures dont 4 heures de mise en pratique 

Protéger le travailleur isolé : 2 heures dont 1 heure de mise en pratique 

Sensibilisation au risque électrique : 2h 

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes : 45 mn 

Connaître les différentes menaces terroristes : 45 mn 

Connaître les niveaux de risque associés : 1h 

Connaître les différents matériels terroristes : 1h 

Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces 

terroristes : 1h 

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes : 1h 

Savoir entretenir sa culture de la sécurité : 30 mn 

Se protéger soi-même : 2 heures 30 minutes dont 1 heure 30 minutes de mise en pratique 

Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention :  2 heures dont 1 heure de mise en 

pratique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid
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Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger : 30 mn 

Notions de secourisme "tactique" : 1 heure 30 minutes dont 1 heure de mise en pratique 

Alerter les secours : 30 mn 

Être capable d'analyser les comportements conflictuels. Être capable de résoudre un conflit. 

Être capable de gérer une situation conflictuelle : 9 heures dont 7 heures de mise en pratique 

Développer les capacités d'un agent en vue de faire face aux risques de situations menaçantes 

: 7 heures dont 4 heures de pratique 

Connaître les outils de transmission. Savoir transmettre des consignes : 2h 

Appliquer les techniques d'information et de communication. Savoir transmettre les consignes 

et les informations : 8 heures dont 4 heures de mise en situation pratique 

Préparer la mise en œuvre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS):  6 

heures dont 2 heures de mise en situation pratique 

Savoir contrôler les accès : 9 heures dont 5 heures de mise en situation pratique 

Connaître les éléments d'un poste de contrôle de sécurité : 9 heures dont 5 heures de mise en 

situation pratique 

Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes : 13 heures, dont 9 heures de mise 

en situation pratique 

Application de l'article 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l'agent 

de prévention et de sécurité (APS): 7h 

Maîtriser du cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur 

sécurisation : 5h 

Identifier les acteurs d'un événement : 1h 

Gérer les spécificités du contrôle d'accès et du filtrage lors de grands événements : 1h 

Effectuer une inspection visuelle des bagages et une palpation de sécurité : 7 heures dont 4 

heures de mise en situation pratique 

Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance : 7 heures, dont 4 heures de mise en 

situation pratique 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid

