Programme de Formation ASSPR
Agent de Sécurité, Sûreté & Prévention des risques
Prérequis
•
•
•
•
•

Entretien de motivation
Réussir le test niveau B1 de Français
Avoir une autorisation préalable délivrée par le CNAPS
Ne pas avoir d’antécédents judiciaires
Avoir fourni la liste des pièces suivantes :
➢ Carte d’identité ou Titre de séjour en cours de
validité
➢ 2 photos d’identité
➢ Carte vitale

Outils pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

PC sécurité et salles de formation équipées
SSI Extincteurs, Bac à feu
Centrale de vidéosurveillance
Moyens de communication
Exercices de mise en situation avec
accessoires (gants de palpitation, radio,garrot,
magnétomètre,etc...)
Evaluations formatives
Témoignages et partages de connaissances
Visites de sites

Public concerné
•

Toute personne désirant exercer la fonction d’Agent de
Sécurité.
Les demandeurs d’emplois comme les salariés
d’entreprises désirant augmenter leurs compétences ou
changer de vocation

Modalités d’évaluation
•
•
•
•

Condition de validité

Test final QCM
Evaluation pratique
Questionnement oral
Remise du diplôme RNCP de Niveau 3
d’Agent de Sécurité, Sûreté et Prévention des
risques

•

Responsables pédagogiques

•

•
•
•

Votre carte professionnelle est valable 5 ans sur le
territoire français.
Votre carte doit être renouvelable 3 mois avant sa date
de péremption.
Votre demande de renouvellement de carte
professionnelle ne doit PAS être effectuer plus de 6 mois
avant sa date de péremption.
Le stage MAC APS doit être effectué dans les 24 mois
précédents l’échéance de votre carte professionnelle

Notre Dirigeant - M. RIGON
f.rigon@flagship-groupe.com
Responsable pédagogique - M. VIGNERON
m.vigneron@flagship-groupe.com
Service administratif
contact@flagship-groupe.com

Conditions pédagogiques
•
•
•
•

Délais d’accès à la formation et dates de sessions :
15 jours *sous réserve d’un dossier complet
Durée totale de la formation : 190 heures (+ 7h
d’Examen)
Nombre de participants : 12 personnes par session en
présentiel maximum

Lieu de la formation
•
•
•

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

214 boulevard du Mercantour – 06 200 Nice
Sites accessibles aux personnes en situation de
handicap
Accessibilité: des aménagements peuvent être
mis en place selon les besoins, en
collaboration avec notre référent Handicap
Mme Liliane GUILLAUME
Délais d’acces à la formation

•

15 jours après signature du contrat ou de la
convention
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19 heures
I. L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA
SECURITE PRIVEE
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître le livre VI du Code
de la Sécurité Intérieure
Connaître les dispositions utiles du Code Pénal
Maitriser l’article 73 du Code de Procédure Pénale
Maitriser les garanties liées au respect des liberté
publiques
Respecter le Code de la déontologie professionnelle
Connaître les valeurs de la République Française

25 heures
II. STRATEGIE ET PROFESSION DE LA
SURVEILLANCE ET DU GARDIENNAGE
•
•
•
•
•

Savoir mettre en oeuvre les gestes élémentaires de
premiers secours conformément à la réglementation
en vigueur éditée par l’INRS
Savoir analyser les comportements conflictuels
Savoir résoudre un conflit
Savoir transmettre des consignes
Savoir réaliser une remontée d’information

05 heures
III. L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA
SECURITE PRIVEE
•
•
•

Connaître le livre VI du Code de la sécurité
intérieure
Connaître les dispositions utiles du Code pénal
Maitriser les garanties liées au respect des libertés
publiques et privées

38 heures
IV. GERER LES RISQUES
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Evaluer les risques professionnels
Situer le risque industriel majeur au sein des ICPE
Adopter le rôle et les missions de l’ADS aux
particularités d’un site industriel afin de répondre
aux exigences spécifiques
Etre capable d’identifier les risques particuliers
liés à la manipulation et au stockage de produits
dangereux
Initiation au risque incendie
Application pratique
Gestion des alarmes
Connaître la protection du travailleur isolé
Sensibilisation aux risques électriques H0B0

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les risques terroristes
Prévenir les risques terroristes
Application de l’article 73 du CPP dont le
cadre des missions de l’agent de sécurité
Cadre légal des grands rassemblements
Identifier les acteurs d’un événement
Gérer le contrôle des accès
Effectuer une palpation de sécurité et
l’inspection visuelle des bagages à main
Systèmes de télésurveillance et de
vidéoprotection

16 heures
V. GESTION DES CONFLITS
•
•
•

Analyser, résoudre et gérer une situation
conflictuelle
Faire face aux risques de situations
menaçantes
Application pratique

02 heures
VI. MODULE STRATEGIQUE
•

Outils de transmission et consignes

73 heures
VII. MODULE PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•
•

Informer et Communiquer
Préparation d’une mission
Accueil et contrôle d’accès
Maîtriser un poste de contrôle de sécurité
Maîtriser les rondes de surveillance et les
systèmes de contrôle des rondes

12 heures
VIII. SELF-DEFENSE
•
•

Maitriser les principes de self-défense
Maîtriser les techniques de self-défense
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