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TFP APS
 

Cette formation s'inscrit dans le cadre de l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de 
l’obtention de la carte professionnelle dématérialisée pour l’activité "Surveillance humaine ou 
surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage" soumis au livre VI de 
la sécurité intérieure délivrée par le CNAPS.

Durée: 182.00 heures (26.00 jours)
 
Profils des stagiaires
 
Prérequis

 Être en possession du numéro d’autorisation préalable ou provisoire délivré par le CNAPS 
 Niveau de français minimum : niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
 Etre en possession d'un titre de séjour de plus de cinq ans impérativement

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous consulter  
  
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.
Modalités d'accès :
Pour toute question nous contacter par téléphone 0781997579ou par mail à contact@preventionpro.fr
 

Objectifs pédagogiques
 

 Former le personnel désireux d’accéder à l’un des métiers du secteur de la prévention/sécurité, en remplissant les conditions du décret du 6 
septembre 2005, modifié le 3 août 2007 pris en application de la loi sur la sécurité intérieure n°2003-239 et selon l’arrêté du 28/8/2012 et 
sa mise en application au 01/01/2013.

 À l’issue de la formation, le stagiaire devra avoir acquis : Les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’emploi et à la fonction 
d’agent de prévention et de sécurité.

 

Contenu de la formation
 

 UV 1 : MODULE SECOURISME (14h00)
o Être capable d’intervenir face à une situation de travail
o Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son 

entreprise
 UV 2 : MODULE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE (16h00) 

o Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives et réglementaires
o Connaître les dispositions utiles du code pénal.
o Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la branche
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 UV 3 : MODULE GESTION DE CONFLIT (5h00)
o Être capable d’analyser les comportements conflictuels
o Être capable de résoudre un conflit.

 UV 4 : MODULE STRATEGIE (6h00)
o Connaître les outils de transmission informatique
o Transmission des consignes et information 

 UV 5 : MODULE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE (7h00)
o Initiation au risque incendie

 UV 6 : MODULE MODALITE D’APPREHENSION AU COURS DE L’EXERCICE DU METIER (07h00)
o Application de l’art. 73 du code de procédure pénale.
o Application de l’art.73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l’APS

 UV 7 : MODULE SENSIBILISATION AUX RISQUES TERRORISTES (13h00)
o Prévention des risques terroristes
o Réagir face à une attaque
o Secourir

 UV 8 : MODULE PROFESSIONNEL (45 heures)
o Appliquer les techniques d’information et de communication 
o Savoir transmettre les consignes et les informations
o Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS
o Savoir contrôler les accès
o Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité
o Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes

 UV 9 : MODULE PALPATION DE SÉCURITÉ ET INSPECTION DES BAGAGES (7h00)
o Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des bagages

 UV 10 : MODULE SURVEILLANCE PAR MOYENS ELECTRONIQUES DE SECURITE (7h00)
o Systèmes de télésurveillance et de vidéo-protection

 UV 11 : MODULE GESTION DES RISQUES (11h00)
o Maîtriser la gestion des alarmes 
o Protéger le travailleur isolé Sensibilisation au risque électrique

 UV 12 : MODULE EVENEMENTIEL SPECIFIQUE (7h00)
o Maitrise du cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur sécurisation
o Identifier les acteurs d’un événement
o Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de grands événements

 UV 13 : MODULE GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES DEGRADEES (7h00)
o Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux risques de situations menaçantes

 UV 14 : MODULE INDUSTRIEL SPECIFIQUE (7h00)
o Evaluer les risques professionnels
o Situer le risque industriel majeur au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
o Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux particularités d’un site industriel afin de répondre aux exigences 

spécifiques
o Etre capable d’identifier les risques particuliers liés à la manipulation et au stockage de produits dangereux

 COMPLEMENT MODULE JURIDIQUE (5h00)
o Connaître les dispositions utiles du code pénal
o Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives et réglementaires
o Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la branche

 COMPLEMENT GESTION DE CONFLIT (9h00)
o Être capable d’analyser les comportements conflictuels. 
o Être capable de résoudre un conflit.
o Être capable de gérer une situation conflictuelle

 COMPLEMENT MODULE STRATEGIE (2h00)
o Connaître les outils de transmission
o Savoir transmettre des consignes.
o Réaliser une remontée d’informations.
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Référent pédagogique: JOHN Mame
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 4 QCU d’entrainement, de rondes évaluées par le formateur et d’un examen blanc.

 
 
 


