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Référentiels
Métiers

Formation continue Agent de Prévention et de Sécurité

Cette formation continue (Maintien et Actualisation des Compétences) s’inscrit dans le cadre du recyclage obligatoire
permettant le renouvellement des demandes de Cartes Professionnelles des employés des métiers de la sécurité privée

Objectif :

Contenu pédagogique :

L’agent de sécurité est chargé de la protection des
personnes et des biens. Il accueille, surveille et contrôle
l’accès des établissements sur lesquels il est affecté. En cas
d’accident ou d’incident, il est amené à participer aux
opérations de secours après avoir donné l’alerte. Il effectue
ses missions en poste fixe ou dans le cadre de rondes.

Evaluation pédagogique préalable et personnalisée: 10
questions réponses courtes

Public visé :
Personnes
souhaitant
renouveler
leur
Professionnelle des métiers de la sécurité privée.

Carte

Pré requis :
- Détenir une carte professionnelle permettant
d’exercer dans les activités de surveillance humaine ou
de surveillance par des systèmes électroniques de
sécurité ou gardiennage
- Remplir les conditions de formation de l’arrêté du 1er
juillet 2016 (JORF n° 0169)

Validation :
Attestation de formation comportant :
- les coordonnées de l’organisme et son numéro
d’agrément
- les nom et prénom du candidat
- les modules acquis dans le cas où la formation n’est
pas suivie en continu – Les candidats souhaitant
renouveler leur Carte Professionnelle doivent avoir
suivi l’ensemble des modules dans les 24 mois
précédant l’échéance de celle-ci.

Module 1 : GESTES ELEMENTAIRES DE PREMIERS SECOURS
Intervenir face à une situation d’accident - Durée : 7 heures

Possibilité de dispense de ce module sur demande et sur
présentation d’un certificat SST valide.

Module 2 : CADRE JUDIRIQUE D’INTERVENTION DE L’AGENT
PRIVE DE SECURITE
Actualisation des connaissances relatives aux grands principes
en cadrant le métier d’agent privé de sécurité et la
déontologie professionnelle. - Durée : 4 heures
Module 3 : COMPETENCES OPERATIONNELLES GENERALES
Gérer les conflits - Maîtriser les mesures d’inspection filtrage
Durée : 7 heures
Module 4 : COMPETENCES OPERATIONNELLES SPECIFIQUES :
PREVENTION 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 – 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 - Durée : 13heures
Test d’évaluation

Agréments
CECYS est agréé par le CNAPS sous le numéro FOR-0922022-01-20-20170588297 valable jusqu’au 20 janvier
2022,
CECYS possède l’agrément de la CPNEFP, délivré le 26
juin 2006 et portant le N°92-06-14-14-01. Cet agrément
est valable jusqu’au 30 juin 2017.

Le

CECYS s’occupe
de vos
démarches avec
le CNAPS !

Moyens pédagogiques :
Centre de formation agréé, disposant de l’ensemble de l’équipement et du matériel en conformité avec le
référentiel de formation imposé par la CPNEFP. Support de cours individuel.

CALENDRIER DE FORMATION :

Durée :
4 jours – 31 heures

PARIS – LA DÉFENSE

Nombre de stagiaires :

Nous consulter

12 personnes maximum à l’examen.

Lieu :
Formation à Courbevoie La Défense (92)

Tarif :
Tarif multi stagiaire et intra sur demande.

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

