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Programme de Formation Titre 3 APSE 
 Agent de Prévention de Sécurité et d’évenementiel 

 

Public concerné: 

• Tout public 

 

Pré-requis: 

• Obtenir une autorisation préalable d’entrée en 

formation délivrée par la CLAC ou un numéro de carte  

professionnelle en cours de validité 

• Réussir un test de français réalisé par FLAGSHIP 

FORMATION (niveau B1du cadre européen commun 

de référence pour les langues) 

 

Durée de la formation: 

• Minimum 180 heures (hors examen) dont 79 heures 

de mise en situation pratique 

 

Nombre de participants: 

• Groupe de 12 stagiaires maximum 

 

Contenu de la formation: 

 

Socle de base 

• Environnement juridique 28 H 

• Secourisme 14 H 

• Gestion des conflits et situations dégradées 21 H 

• Communication fonctionnelle 08 H 

• Prévention des risques terroristes 13 H 

• Prévention des risques incendie 07 H 

• Prévention et surveillance générale 52 H 

• Sécurité événementielle 19 H 

• Gestion des risques 11 H 

• Risques majeurs (industriels et naturels) 07 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

• Matériel pour mise en situation 

• Cours théoriques avec méthodes directives et 

participatives. 

• Cas pratiques et mises en situation 

• Support PowerPoint 

• Formateurs qualifiés et compétents 

 

Méthodes pédagogiques: 

• Enseignement théorique et pratique 

• Exercice d’application sur site d’entrainement  

 

Modalités de l’évaluation finale: 

• Exercices et QCM au cours de l’enseignement 

théorique et pratique 

• Des évaluations intermédiaires orales ou écrites sont 

réalisées  pour adapter le parcours de formation du 

stagiaire 

 

Recyclage et remise à niveau : 

• MAC APSE ( 24 heures) 

 

Financement : 

• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 

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

(Voir conditions auprès du Pôle Emploi) 

• CPF, CIF, individuel, plan de formation, entreprise 

 

 

Délais d’acces à la formation :  

• 20 jours après signature du contrat ou de la 

convention 

 

Nom du référant :  

•Michael Vigneron 

•Frederic Rigon 
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Version 1 – 24/12/2021 

 

 Tarif : 

•1150 euros 

 

Diplôme obtenue ou certification :  

• Cette formation vous permet d’acquérir la 
certification d’Agent de Prévention de Sécurité et 

d’évenementiel 

 

 

 


