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PROGRAMME DE FORMATION  
CQP Agent de prévention et de sécurité 

 

Objectif de la 
formation 

Acquérir les connaissances et compétences règlementaires et techniques 
d'agent de prévention et de sécurité 

 
 

Obligations 
règlementaires 

 
✓ Votre carte professionnelle est valable 5 ans sur tout le territoire 

national et doit être renouvelée 3 mois avant sa date de fin de 
validité. Les demandes adressées plus de 6 mois avant la date 
d’expiration ne seront pas prises en compte. 

✓ Conformément à l'article 8 du décret n°2017-606 du 21 avril 2017 
relatifs aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité 

 
 

Prérequis 

 
✓ Posséder une autorisation préalable ou provisoire délivrée 

par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et 
de contrôle du 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme de la 
formation 

 
 
 
 

 

Module 1 :  Socle de base 
 

 
Compétence 1 : UV1 Secourisme (SST) : Gestion des premiers secours 
Compétence 2 : UV2 Environnement juridique de la sécurité privée 
Compétence 3 :  UV3 Gestion des conflits : Gestion des risques et des 
situations conflictuelles 
Compétence 4 : UV4 Stratégique : Transmission des consignes et 
informations 
 

Module 2 :   Module complémentaire APS 
 

 
Compétence 1 : UV5 Gérer les conflits 
Compétence 2 :  UV6 Maîtriser les mesures d’inspection filtrage 
Compétence 3 :  UV7 Sensibilisation aux Risques terroristes 
Compétence 4 :  UV8 Risques professionnel 
Compétence 5 :  UV9 Palpation de sécurité et inspection des bagages 
Compétence 6 :  UV10 Surveillance par moyens électroniques de sécurité 
Compétence 7 :  UV11 Gestion des risques 
Compétence 8 :  UV12 Evènementiel 
Compétence 9 :  UV13 Gestion des situations conflictuelles dégradées 
Compétence 10 :  UV14 Industriel spécifique 
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Evaluation 
 
 

 
Certification 

Lors de la formation des qcm seront réalisés régulièrement pour une 
évaluation formative 
 
 
Examen composé d'un QCU sur 14 UV et d'une épreuve pratique.  

Nombre de 
participant 

12 candidats  

Durée 175 heures + examen - 26 jours 

Lieu Centre de formation 19 rue Edme LABORDE 58000 NEVERS 

Moyens 
pédagogique 

✓ Exposés débats,  

✓ Études de cas 

✓ Mises en application des savoirs 

✓ Utilisation de nouvelles technologies de communications 

✓ Centre de formation entièrement équipé 

✓ Tablettes individuelles pour l'examen QCU 

✓ Contrôle journalier des acquis par questions orales 

✓ Livre APS de ICONE GRAPHIC  

Date Voir le calendrier sur le site internet 

Cout de la 
formation 

Devis sur demande  

Formalisation à 
l’issue de la 
formation 

 
Délivrance du certificat par l’ADEF  

BFI & ST CRIT/1.1  1.3 Création Révision Rédaction 

Programme MAC-APS 02/2020 02/2020 L.LAMBERTS 


