
 

 CQP APS : Agent de Prévention et Sécurité  

Code CPF 148247  

  1. Module juridique 

- Connaître le cadre légal de la profession : livre VI du 

code de la sécurité intérieure et ses décrets 

d’application 

- Connaître les dispositions utiles du code pénal 

- Appliquer l’article 73 du code de procédure pénale 

- Maîtriser les garanties liées au respect des libertés 

publiques 

- Respecter la déontologie professionnelle 

 

2. Module stratégie 

- Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de 

premiers secours conformément à la réglementation 

en vigueur éditée par l’INRS (Sauveteurs Secouristes 

du Travail) 

- Savoir analyser les comportements conflictuels 

- Savoir résoudre un conflit 

- Savoir transmettre des consignes 

- Réaliser une remontée d’information 

 

3. Module gestion des risques 

- Connaître les risques majeurs 

- Connaitre les risques électriques 

- Initiation au risque incendie 

- Maîtriser la gestion des alarmes 

- Protéger le travailleur isolé 

 

Durée 26 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de 

rôle, et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la 

fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont titulaires de la carte 

professionnelle d’agent de sécurité. 

 Modalités de suivi 

Un examen est fait en fin de session 

pour valider la certification 
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4. Attitude professionnelle 

- Maîtriser les techniques d’information et de 

communication 

- Savoir préparer une mission 

-Savoir transmettre les consignes et les informations 

 

5. Module gestion des conflits 

- Gérer les conflits 

- Application du code de procédure pénale dans le 

cadre des missions de l’ASP 

 

6. Surveillance et gardiennage 

- Savoir accueillir et contrôler les accès 

- Maîtriser un poste de contrôle de sécurité 

- Rondes de surveillance et système e contrôle des 

rondes 

 

7. Evènementiel 

- Gestion de l’événementiel 

- Inspection visuelle et palpation de sécurité 

 

8. Télésurveillance et vidéo protection 

- Système de télésurveillance et de vidéosurveillance 
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 Objectifs 

Maîtriser l’aspect réglementaire et 

opérationnel de l’agent de prévention 

et sécurité. Adopter le comportement 

adéquat et professionnel envers les 

tiers. 

 Public / Prérequis 

Personne voulant devenir agent de 

sécurité 

Etre titulaire d’un SST de moins de 24 

mois. Avoir sa candidature agrée par la 

préfecture 

 


