MAC APS
MATION CONTINUE
DES AGENTS PRIVÉS DE SÉCURITÉ
Durée : Formation de 24h
: 1 mois
Profils des stagiaires
Agent de Prévention et de Sécurit titulaire de la carte professionnelle
Prérequis
Connaitre le métier : une valuation écrite est proposée et porte sur 10 questions réponse courte
Être
Être
délivrée par le CNAPS

Objectifs pédagogiques
Se remémorer et appliquer la règlementation en respectant la loi et autrui
Savoir gérer un conflit dans le cadre de son travail
Connaitre
Développer ses connaissances sur la prévention des risques terroristes
Développer et entretenir sa culture de la sécurit .

Contenu de la formation
de sécurit » 4 heures.
Connaitre :
Les évolutions récentes du livre VI du Code de la Sécurit Intérieure
Le Code de Déontologie
Les conditions de détention
Les obligations relatives au port des uniformes et des insignes
La non-confusion avec un service public
Les concepts de légitime défense
intégrit physique des personnes, de libert
Les articles 53 et 73 du Code de Proc dure P nale
La non-assistance personne en danger
cher un crime ou un d lit
Les principes de respect de la vie priv e et du droit de propri t
Le secret professionnel.
Module 2 « Comp tences op rationnelles g n rales » 7 heures
G rer les conflits 3h30
Savoir traiter une agression verbale
Savoir g rer ses motions
Savoir adopter des techniques verbales et un comportement adapt aux différentes missions
Ma

-filtrage 3h30
Conna tre le cadre l gal de palpations de s curit
Conna tre les modalit
ment
Conna tre les l ments g n rateurs de situations conflictuelles lors de ces missions
Conna
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Module 3 « Comp tences op rationnelles sp cifiques - Pr vention des risques terroristes » 13 heures.
Savoir d finir la menace terroriste et comprendre son mécanisme
D finition du terrorisme (les atteintes aux intérêts
Les différents types de terrorisme.
Historique du terrorisme moderne (liste des pr c dentes attaques)
Conna tre les diff rents modes op ratoires traditionnels

at).

Pr vention des actes terroristes :
D velopper ses r flexes en mati re de pr vention
tecter et pr venir
Savoir entretenir sa culture de la s curit
R agir face la menace :
3 th mes abord s
Se cacher Combattre en dernier recours
Secourir :
Notions de secourisme tactique.
Comment agir face des bless s présentant des plaies par balle(s) ou des blessures suite des explosions.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur ayant la carte professionnelle agent de sécurité, et SST à jour, et formateur SST certifié INRS
Moyens pédagogiques et techniques
Palpation et inspection visuelle : mat riel de simulation, gants, appareil de d tection lectronique
Risques terroristes : armes de types AK47, armes de poing, explosifs, munitions (factices, d mat rialis es)
Secourisme tactique : présentation et découverte de mat riels spécifiques
un livret reprenant tout le programme
Évaluation pédagogique :
MAC TFP : QCU de fin de formation
Résultats attendus de la formation
Attestation maintien et actualisation des compétences (délivrée par ASCF), document envoyer au CNAPS pour renouveler la
carte professionnelle.
Type de parcours
Présentiel, en Inter et en Intra
Tarif :

TC

Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS
Tél : 05 34 30 06 54
Mail : formation@ascf-formation.pro

Site internet : https://www.ascf-formation.pro/
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