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TITRE APS ou TFP - Formation Initiale  

Agent de Prévention et de Sécurité 
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 
L’agent de sécurité est chargé de la protection des 
personnes et des biens.  
 
Il accueille, surveille et contrôle l’accès des 
établissements sur lesquels il est affecté. 

  

Pour qui ? 

 

 

Prérequis :  

• Posséder une autorisation préalable délivrée par 
le CNAPS 

• Connaissance de la langue française 

• Capacité à rédiger un compte rendu par oral et 
par écrit (niveau test B1 du Cadre européen de 
référence pour les langues) 

• Savoir compter. 
 
 

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 200h 

• Lieu : MELUN 

• Date : Nous proposons plusieurs sessions sur 
l’année. Le calendrier des formations est 
disponible sur notre site internet 

• Tarifs : Nous contacter par mail ou par téléphone  

• Financement : Pôle emploi, OPCO, Mission local, 
financement personnel 

 

  

• Délais d'accès : 2 à 4 semaines sous réserve de 
réception de l’ensemble des documents 
administratifs nécessaires 

• Limite d’effectif : de 4 à 12 personnes 

• Accessibilité : Local adapté aux personnes en 
situation de handicap et suivant prescription 
médicale  

• Taux de réussite : 100 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 

  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Exercer les activités de 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. 
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. 
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TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé :  Certificat de Qualification 
Professionnelle d’Agent de Prévention et de 
Sécurité 

✓ Code CPF :  RNCP36665 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Module Juridique – 27h 

• Connaitre le livre VI du Code de la Sécurité 
Intérieure 

• Connaitre les dispositions utiles du Code Pénal  

• Application de l’article 73 du Code de 
Procédure Pénal  

• Maitriser les garanties et respect des libertés 
publiques 

• Respecter la déontonlongie professionnelle 

• Le livre VI du Code de la Sécurité Intérieure et 
la convention de branche 

• Les dispositions utiles du Code Pénal 
Garanties liées au respect des libertés 
publiques et privées 

• Transmission des consignes et informations 

• Réaliser une remontée d’informations 
 

Module Stratégique – 2h 
 

• Connaissance de l’outil informatique, 
transmission 2h 

 
Module professionnel - 20h 
 

• Surveillance et gardiennage 

• Appliquer les techniques d’informations et de 
communication  

• Préparer la mise en œuvre des missions de 
l’APS 

• Savoir contrôler les accès 
 
Module Gestion des Risques - 21h30 
 

• Initiation au risque incendie 

• Savoir mettre en œuvre les gestes 
élémentaires de premiers secours 
conformément à la règlementation en vigueur 
éditée par l’INRS  

  

• Connaitre le comportement du feu face aux 
matériaux (SSIAP1)4h+3 

• Maitriser la gestion des alarmes1h+4+2 

• Protéger le travailleur isolé 2h 

• Sensibilisation au risque éléctriqur 2h 

• Connaissance des vecteurs d’incendie 7h 
 
Module professionnel – 29h 
 

• Connaitre les éléments d’un PCS 

• Rondes de surveillance et systèmes de 
contrôle des rondes 

• Application de l’article 73 du CPP dans le 
cadre des missions de l’APS  
 

Module stratégique- 9h 
 

• Gestion des risques et des situations 
conflictuelles 

• Savoir résoudre un conflit 
 
Module gestion des conflits 16h 
 

• Gestion des risques et des situations 
conflictuelles  

• Analyser les comportements conflictuels  

• Résoudre un conflit 

• Être capable de gérer une situation 
conflictuelle  

• Développer les capacités d’un APS pour faire 
face aux situations menaçantes 

 
 
 
 
 
 
 



Dynaformation 
37 rue Saint Ambroise  

77 000 Melun 
Email : contact@dynaformation.fr 
Tel : 01 60 99 57 54 

 

 

  Dynaformation | 37 rue Saint Ambroise 77 000 Melun | Numéro SIRET 882 264 799 00017 |  

Numéro de déclaration d'activité : 11770695177 (auprès du préfet de région de : Ile de France ) 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. 

PAGE 3 / 3 

  
Module professionnel – 43h 

• Evènementiel 

• Cadre légal des grands rassemblements et la 
problématique de leur sécurisation 

• Identifier les acteurs d’un évènement  

• Gérer les spécificités du contrôle d’accès et 
du filtrage lors de grands évènements  

• Inspection visuelle et palpation de sécurité 

• Système de télésurveillance et vidéo 
surveillance  

• Sensibilisation lutte contre le terrorisme 
 
Module professionnel complémentaire 2h 

• Préparer et organiser sa recherche d’emploi 
 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

DEBOUCHES ET RECRUTEMENT 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 Nom prénom Tel Mail 

Référente handicap Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 

Assistante administrative 

et commerciale 
Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 
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