
Public visé : Tout public

FICHE 

ACTION

TFP APS 
AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE

Prérequis : 

Incluant

• Evaluation des connaissances 
théorique et pratiques tout au long 
de la formation 

• Evaluation certificative théorique 
sous forme de QCU

• Evaluation certificative pratique  

Objectif

175h + 07h 
d’examen

➢ Objectifs 

LIEU(X) DE FORMATION

CONTENU

Acquérir les connaissances et les compétences règlementaires et techniques d’agent de
prévention et de sécurité
Devenir acteur de la prévention et obtenir la carte professionnelle délivrée par le CNAPS

➢ Module Secourisme (14h00)
Intervenir dans une situation de travail, mettre en application ses compétences de SST pour 
prévenir des risques professionnels dans son entreprise

➢ Module Environnement Juridique (16h00)
Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives et réglementaires / 
Connaître les dispositions utiles du code pénal.
Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la branche

➢ Module Gestion de Conflit (5h00)
Analyser les comportements conflictuels, résoudre un conflit.

➢ Module Stratégie (6h00)
Connaître les outils de transmission informatique
Transmission des consignes et des informations

➢ Module Prévention Des Risques D’incendie (7h00)
Initiation au risque incendie

➢ Module Modalité D’appréhension (7h00)
Application de l’art. 73 du code de procédure pénale.

➢ Module Sensibilisation Aux Risques Terroristes (13h00)
Prévention des risques terroristes /Réagir face à une attaque / Secourir

➢ Module Professionnel (45 heures)
Savoir contrôler les accès - Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité
Effectuer des rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes
Mettre en œuvre des missions de l’APS

➢ Module Palpation De Sécurité Et Inspection Des Bagages (7h00)
➢ Module Surveillance /Moyens Électroniques De Sécurité (7h00)
➢ Module Gestion Des Risques (11h00)
➢ Module Événementiel Spécifique (7h00) 
➢ Module Gestion Des Situations Conflictuelles Dégradées (7h00) 
➢ Module Industriel Spécifique (7h00) 

Évaluer les risques professionnels - Situer le risque industriel majeur
Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux particularités d’un site industriel
Être capable d’identifier les risques particuliers liés à la manipulation et au stockage

➢ Modules Complémentaires
Juridique (5h00)
Gestion de Conflit (9h00)
Stratégie (2h00)

▪ Formation intra-entreprise
▪ Formation inter-entreprise

Obtention de la carte professionnelle

De 4 à 12
Participants 
maximums

Formateurs 
Experts

MOYENS ET SUPPORTS

PÉDAGOGIQUES
DÉROULEMENT ET MÉTHODES SUIVI ET ÉVALUATION CERTIFICATION ET EMPLOI

▪ Référent Expert dans le 
secteur 

▪ Formateurs sécurité certifiés 
▪ Mise à disposition de PC 

connectés, Vidéoprojecteur
▪ Support de cours remis aux 

stagiaires
▪ Mise en pratique
▪ Salle informatique pour 

épreuve théorique

Notre organisme de formation 
s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement  personnalisé 
et les moyens nécessaires à la 
réussite de la certification visée.

Un Référent Expert dans le 
secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de 
chaque participant.

Le suivi et l’évaluation  de la 
progression et des acquis est 
réalisé : 
▪ Par le Référent Expert pour 

la formation en centre
▪ Par le biais d’exercices 

théoriques et pratiques
▪ Un questionnaire de 

satisfaction à chaud sera 
complété par les candidats 
à l’issue de la formation.

Pour la réussite de la 
Certification, l’équipe 
pédagogique propose un
accompagnement renforcé pour 
la préparation à la certification.
Attestation de fin de formation 
délivrée
Poursuite de formation : 
Formation agent sécurité 
cynophile

 PRÉ-INSCRIPTION par COURRIEL ou 
sur Site Internet

contactsecurite@orange.fr  - Tél : 06.60.80.71.15Contact : 

Conditions d’accès : L’inscription est validée après signature du devis et/ou convention 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Toutes nos formations sont adaptées aux personnes en situation 

d’handicap, la faisabilité du projet de formation est vérifiée lors de l’entretien.

Date de formation : consulter notre planning de session en ligne

Tarif : Merci de nous consulter afin de 
répondre au mieux à votre demande 

▪ Être majeur
▪ Connaissance de la langue française, 

capacité à rédiger un compte-rendu 
par oral et par écrit (niveau test B1 
du Cadre européen de référence 
pour les langues), savoir compter.

▪ Être en possession de l’autorisation 
ou provisoire

▪ préalable délivrée par le CNAPS en 
cours de validité

▪ Pour les ressortissants étrangers, 
hors UE, être en possession d’un 
titre de séjour délivré depuis au 
moins 5 ans sur le territoire Français

318126 344 42822


