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PROGRAMME DE FORMATION  
MAC Agent de prévention et de sécurité 

 

 
Objectif de la 

formation 

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de 
sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité 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. 

✓ Depuis le 1er janvier 2018, vous êtes soumis à l’obligation de 
formation continue, prévue aux articles R. 612-17 et R. 622-15 du 
code de la sécurité intérieure  

✓ 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 

✓ Être titulaire de la carte professionnelle à jour. 
✓ Avoir une autorisation d’entrée en formation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme de la 
formation 

 
 
 
 

 

Module 1 :  Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité 
 

Compétence 1 :  Les évolutions récentes du livre VI ; le code de 
déontologie 
Compétence 2 :  Les concepts de légitime défense, d’atteinte à l’intégrité 
physique 
Compétence 3 :  Les articles 53 et 73 du code de procédure pénale 
 

Module 2 :  Compétences opérationnelles générales 
 

Compétence 1 :  Gérer les conflits 
Compétence 2 :  Maîtriser les mesures d’inspection filtrage 
 

Module 3 :  Prévention des risques terroristes 

✓ Définir les risques terroristes et connaître les différentes 
menaces terroristes  

✓ Connaître les niveaux de risque associés  
✓ Connaître les différents matériels terroristes  
✓ Savoir développer ses réflexes en matière de prévention  
✓ Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces 

terroristes  
✓ Savoir entretenir sa culture de la sécurité  
✓ Se protéger soi-même  
✓ Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention  
✓ Faciliter l’intervention des forces de l’ordre 
✓ Sécuriser une zone 
✓ Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger  
✓ Notions de secourisme « tactique »  
✓ Alerter les secours  
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Evaluation 
 
 

 
Certification 

Lors de la formation des qcm seront réalisés régulièrement pour une 
évaluation formative 
 
 
Evaluation par qcu 
Explication de la procédure de renouvellement de la carte professionnelle 
avec la version papier et la version numérique 
Distribution des attestations et évaluation de la formation par les stagiaires 

Nombre de 
participant 

12 candidats  

Durée 28 heures 

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 

✓ 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 

 
Distribution des attestations  

BFI & ST CRIT/1.1  1.3 Création Révision Rédaction 
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