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Programme de Formation MAC APS 
Maintien et Actualisation des Compétences 

Agent de Prévention et de Sécurité. 

 

 

Public concerné:  

•  Agents de prévention et de sécurité titulaire de la 

carte professionnelle 

 

Pré-requis : 

•  Titulaire de la carte professionnelle en cours de 

validité 

•  Obtenir une autorisation préalable d’entrée en 

formation délivrée par la CLAC, dans le cas contraire 

 

Durée de la formation:  

•  24 heures si l’agent est titulaire d’un certificat SST 

valide au moment du stage 

•  31 heures dans le cas contraire 

 

Nombre de participants: 

•  Groupe de 4 à 10 stagiaires maximum 

 

Contenu de la formation:  

•  Cadre juridique d’intervention de l’agent 04H 

• Actualisation des connaissances relatives aux grands 

principes en cadrant le métier d’agent privé de sécurité 

et la déontologie professionnelle 

Compétences Opérationnelles Générales 07 H 

•   Gérer les conflits - Maîtriser les mesures 

d’inspection filtrage 

Compétences Opérationnelles Spécifiques 13 H 

•  Définir les risques terroristes et connaître les 

différentes menaces terroristes –et les niveaux de 

risques associés 

•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 

•Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur 

intervention 

• Sécuriser une zone 

• Identifier le risque de blessures en rapport avec le 

danger 

• Secourir les victimes. Notions de secourisme « 

tactique » 

 •Alerter les secours 

 

 

 

Lieu de la formation : 

• 214 boulevard du Mercantour – 06 200 Nice 

• Sites accessibles aux personnes en situations de 

handicap 

• Accessibilité: pour les personnes en situation de 

handicap, des aménagements peuvent être mis en 

place selon les besoins, en collaboration avec notre 

référent Handicap M . PELLERIN Jérémy 

 

Moyens pédagogiques: 

• PC de sécurité équipé d’un système de 

vidéosurveillance : 4 caméra et écran de visualisation 

•Moyens de communication 

•Matériel pour mise en situations de filtrage, contrôle 

d’ac-cès et palpation de sécurité, gants, 

magnétomètre... 

•Matériel de secourisme tactique (kit Medic, garrots, 

pan-sements avec valve…) 

•Matériel nécessaire pour prévenir des risques 

terroristes 

•Salles équipées de tables et chaises, tableau blanc, 

écran de projection, ordinateur et vidéoprojecteur 

 

Méthodes pédagogiques : 

•Enseignement théorique et pratique 

Cours théoriques avec méthodes heuristique, 

démonstra-tive et applicative 

•Pratiques et mises en situation (s’échapper, se cacher, 

alerter, combattre...) 

•Diaporamas et vidéos des situations réelles et 

reconsti-tuées 

• Remise des supports des cours (livre MAC APS) 

 

Modalités de l’évaluation finale : 

L’évaluation est réalisée par le formateur qui a assuré 

la formation à l’aide : 

•D’un QRC (Questionnaire à Réponses Courtes) à 

l’issue de l’enseignement théorique 

•Fiches d’évaluation pratique à l’issue de 

l’enseignement pratique 

Pour être autorisé à exercer le métier d’agent de 

sécurité, une carte professionnelle, valide 5 ans, lui 

sera délivrée par la CLAC 
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Maintien et actualisation des compétences : 

• Avant l’expiration de sa carte professionnelle, et pour 

continuer à exercer dans la sécurité privée, l’agent doit 

se soumettre à un maintien et actualisation des 

compétences 

 

Financement : 

•Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 

• Action de Formation Préalable à l’Embauche (AFPR) 

(Voir conditions auprès du Pôle Emploi) 

 

Délais d’acces à la formation :  

• 20 jours après signature du contrat ou de la 

convention 

 

Nom du référant :  

•Michael Vigneron 

•Frederic Rigon 

 

Tarif : 

•270 euros 

 

Diplôme obtenue ou certification :  

•Cette formation vous permet d’acquérir la 

certification de Maintien et Actualisation des 

Compétences Agent de Prévention et de Sécurité 
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