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    CQP-APS Agent de Prévention et de Sécurité                 

  

Responsable Pédagogique : Mr Giaccone Calogéro 
(Gérant) 
Participants : 12 Candidats maximum 
Pré-requis :  
-Savoir parler et écrire le français  
-Etre capable de rédiger un compte rendu d'intervention.  
-Avoir obtenu auprès de la Commission Inter-régionale de 
Contrôle et  d'agrément, l'autorisation préalable ou 
provisoire. 
Publics concernés : Tous publics 
Durée : 175 heures de formations. 

Objectifs :  
De permettre aux participants : 
D’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle – 
Agent de Prévention Sécurité 
Méthodes Pédagogiques : 

§ Apports théoriques. 
§ Apports de vidéos. 
§ Mise en situation en adéquation avec les risques liés à la fonction. 
§ Cas concrets. 
§ Mise en situation pratique : résolution d'incident, tenue d'un poste 

de surveillance... 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Socle de Base : 41 heures 
•  UV 1 – Module Secourisme, 14 heures 
•  UV 2 – Module environnement juridique 16 heures 
•  UV 3 – Module gestion des conflits, 5 heures 
•  UV 4 – Module stratégique, 6 heures, 
              Spécialité : 134 heures 
•  Module environnement juridique, 5 heures (complément avec 
le tronc commun) 
•  Module gestion des conflits, 9 heures(complément avec le tronc 
commun) 
•  Module stratégique, 2 heures (complément avec le tronc commun) 
•  UV 5 – Module prévention des risques d’incendie : 7 heures 
•  UV 6 – Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier : 
07h00 
•  UV 7 – Module sensibilisation aux Risques terroristes, 13 heures 
•  UV 8 – Module professionnel : 45 heures 
•  UV 9 – Module Palpation de sécurité et inspection des bagages, 7 
heures 
•  UV 10 – Module surveillance par moyens électroniques de sécurité : 
7 heures 
•  UV 11 – Module gestion des risques : 11 heures 
•  UV 12 – Module événementiel spécifique : 7 heures 
•  UV 13 – Module gestion des situations conflictuelles dégradées : 7 
heures 
• UV 14 – Module industriel spécifique : 07 heures 
 

Incendie : 
§ Voir Formation EPI. 

Secourisme à personnes : Programme national du SST – INRS 
ou AFPS 

§ Voir Formation FI SST. 
 Evaluation et Examen : 
 L’examen du CQP Agent de Sécurité se déroulera sur 15 UV 
au total : 
•   Épreuve module Sauveteur Secouriste du Travail (1UV) 
•   Épreuve théorique (modules incendie, cadre légal et 
déontologique, surveillance générale) (13 UV à valider sous 
forme de QCU) 
•   Épreuve pratique individualisée sur un contexte 
professionnel tiré au sort par le candidat devant un jury 
composé de représentants de la profession. 
Recyclages et formations complémentaires : 
•   Recyclage du certificat SST tous les deux ans dans le cadre 
de la formation Mac SST. 
•   Recyclage de la formation à prévoir avant la demande de 
renouvellement de la carte professionnelle (tous les 5 ans), 
selon le Décret no 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux 
conditions d’exercice des activités privées de sécurité dans le 
cadre de la formation Mac SST. 
Le certificat de qualification est délivré par L’A.D.E.F, sur 
décision du jury d’examen composé de 2 personnes 
extérieures à l’organisme de formation. Ces membres du 
Jury sont tous des professionnels des métiers de la sécurité 
Privée. 

 
 


