SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

MAC APS

MAINTIEN & ACTUALISATION DES COMPETENCES AGENT DE
SECURITE


•



Objectifs
Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement
de sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d'agent de
prévention et de sécurité.

Contenu

Gestes élémentaires de premiers secours
Cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité
Compétences opérationnelles générales
• Gérer les conflits.
• Maîtriser les mesures d’inspection-filtrage
Compétences opérationnelles spécifiques : 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 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
• 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






Public concerné
Salariés
Demandeurs d’emploi.
Individuels payants.

 Pré-requis
 Etre titulaire de la carte professionnelle
 Autorisation préalable délivrée par le
CNAPS
 Aptitude physique à l’exercice du
métier.
 Calendrier
 Du 13/10/20 au 16/10/20
 Du 17/11/20 au 19/11/20
 Du 15/12/20 au 18/12/20
 Lieu
Lycée B. Schwartz, 54 340 POMPEY
 Durée
24h ou 31h de formation, selon dispense.
 Tarif
270 € /personne pour 24h de formation
Ou bien
360 € /personne pour 31h de formation.
 Modalités de validation
 Évaluation théorique par QCM
 Évaluation pratique (PC Sécurité,
situation de ronde)
 Secours à personnes



Méthodes pédagogiques

•

Alternance de formation théorique et de mises en situation pratiques sur
plateaux techniques professionnels
Travaux en groupe, en sous-groupe et accompagnement individualisé
Simulation/entraînement - Formation-action

Les PLUS :

Contact et inscription

Formation dans un lycée agréé par
l’ADEF et disposant de plateaux
techniques équipés de nombreux
matériels, répondant aux exigences
règlementaires en vigueur.

•
•



Julie COURRIER-BORKOWSKI, Conseillère en Formation Continue
 julie.borkowski@ac-nancy-metz.fr
. 06 77 28 91 06 / 03 83 30 87 00
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Formation dispensée par une équipe
de formateurs experts de la sécurité.

