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Maintien et Actualisation des Compétences Agent de Prévention et de 
Sécurité - MAC APS 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

• Mettre à jour ses connaissances  

• • Découvrir les nouvelles réformes 

• Réagir efficacement face aux nouvelles 
menaces (terrorisme…) 

• Théorie : exposés - débats avec support 
audiovisuel 

• Pratique : travaux pratiques et mises en 
situation.  
 

  

Pour qui ? 

 

 

Prérequis :  

• Être titulaire de la carte professionnelle en cours 
de validité (copie à fournir), si validité expirée, 
effectuer une demande d’autorisation auprès du 
CNAPS. 

• Satisfaire à une évaluation pédagogique 
individualisée portant sur les connaissances du 
stagiaire. 

 
 

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 31h ou 24h si la personne est titulaire 
d’une formation valide de sauveteur secouriste du 
travail (SST) au moment du stage 

• 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 

 

Au cours de la formation MAC APS vous découvrirez les éventuels réformes sécurité privée et la façon dont 
elles impactent votre quotidien professionnel. Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au 
renouvellement de sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d'agent de prévention et de 
sécurité. Art 1, 3 & 4 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de 
sécurité. 
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TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé :  Maintien et Actualisation des 
Compétences 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Module 1 : Cadre juridique d’intervention de 
l’Agent Privé de Sécurité 
 

• Actualisation des connaissances relatives aux 
grands principes en cadrant le métier d’agent 
privé de sécurité et la déontologie 
professionnelle. 
 
 
Module 2 : Compétences opérationnelles 
générales 
 

• Gérer les conflits - Maîtriser les mesures 
d’inspection filtrage 
 
 

 
 
 

  

Module 3 : Compétences opérationnelles 
spécifiques : prévention des risques 
terroristes 
 

• Définir les risques terroristes et 
connaître les différentes menaces 
terroristes 

• Connaître les niveaux de risques associés 

• Connaître les différents matériels 
terroristes -Savoir développer ses 
réflexes en matière de prévention et de 
sécurité face aux menaces terroristes 

• Détecter et prévenir : les bons réflexes 
face aux menaces terroristes 

• Savoir entretenir sa culture de la sécurité 

• Se protéger soi-même 

• Protéger, alerter les forces de l’ordre et 
faciliter leur intervention 

• Sécuriser une zone 

• Identifier le risque de blessures en 
rapport avec le danger 

• Notions de secourisme « tactique » - 
alerter les secours 

 
 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   

Evaluation et validation en cours de formation 
Attestation de formation Certificat de Qualification Professionnelle d'Agent de Prévention et de Sécurité 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

✓ Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel • Pratique : travaux pratiques et mises en situation 
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✓ Matériel secourisme (mannequins, défibrillateurs …) • Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs 
équipés de la fonction PTI ou DATI. • Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, autorisation 
d’ouverture, consignations diverses. • Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de ronde, une 
armoire à clé, une centrale d’intrusion, un système de vidéosurveillance équipé de 3 caméras. • Main courante 
électronique, paires de gants pour l’exercice palpations de sécurité, engins pyrotechniques, tapis tatami, armes 
fictives ... 

DEBOUCHES ET RECRUTEMENT 

 

Le métier d’agent de sécurité incendie est encore très peu connu dans le milieu de l’enseignement. Il n’est donc pas 
facile pour les entreprises de trouver des profils compétents adaptés au poste. Ce secteur professionnel est 
prometteur et porteur d’emploi. 

Les obligations des entreprises et des professionnels en matière de sécurité incendie sont donc de plus en plus lourdes. 
Pour les établissements les plus exposés à ce risque comme les ERP (Etablissements Recevant du Public), les assureurs 
exigent une garantie supplémentaire par la mise en place de dispositifs d’alarmes et de plan d’évacuation. Les 
entreprises choisissent souvent de recruter un agent de sécurité incendie qui sera affecté essentiellement à cette 
mission. 

Code ROME Pôle emploi : K2503 

 

 

 

 

 

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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