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CQP APS 
Certificat de Qualification professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité 

UV 1 MODULE SECOURISME SST          14 H 
PUBLIC : 

Personnes souhaitant 
obtenir leur carte 
professionnelle et 
travailler dans la 
sécurité privée. 

PRÉ-REQUIS : 
*Entretien individuel 
*Carte professionnelle 
provisoire d’entrée en 
formation 
*Casier judiciaire 
vierge 
*Test de Français et de 
Maths (Savoir lire, 
écrire et compter) 

 
DURÉE : 
175 H + 7h d’examen 

 
LIEUX DU STAGE : 
Dans nos locaux 
Lycée St André 
Salle 203 
18 rue Émile COMBES 
07400 LE TEIL 
 
TARIF : 
Nous contacter 
 
PARTICIPANTS : 
4 min - 12 max / session 
 
CONTACT : 
Mme Véronique CANAPA 
directionifsa@gmail.com 
Port : 06 44 22 39 43 
 
Responsable pédagogique 

Christophe d’ERNEVILLE 
 

 Intervenir face à une situation d’accident 
 

UV2 MODULE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE            21 H 

 Connaitre le livre VI du CSI parties législatives et réglementaires 

 Connaitre les dispositions utiles du code pénal 

 Maitriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la branche 
 

UV3 MODULE GESTION DES CONFLITS                      14 H 

UV4 MODULE STRATEGIQUE                        8 H 

 Connaitre les outils de transmission 

 Savoir transmettre des consignes 

 Réaliser une remontée d’information 

 
 

  
 

 

UV5 MODULE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE                  7 H 

 Initiation au risque incendie  

 
 UV6 MODULE D’APPREHENSION AU COURS DE L’EXERCICE DU METIER     7 H 

 Application de l’art 73 du CPP 

 Application de l’art 73 du CPP dans le cadre des missions de l’APS 

 
 UV7 MODULE SENSIBILISATION AUX RISQUES TERRORISTES           13 H 

 Définir les risques terroristes et connaitre les différentes menaces terroristes 

  Connaitre les niveaux de risques associés au terrorisme 

 Connaitre les différents matériels des terroristes 

 Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces 
terroristes 

 Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes 

 Savoir entretenir sa culture de la sécurité  

 Se protéger soi-même 

 Protéger les autres 

 Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention 

 Sécuriser une zone 

 Notions de secourisme « tactique » 
 

 Etre capable d’analyser les comportements conflictuels  

 Etre capable de résoudre un conflit 

CONFORME AU NOUVEAU PROGRAMME 2017 
APPLICABLE AU 1er juillet 2017 
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CQP APS 
Certificat de Qualification professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité 

UV 8 MODULE PROFESSIONNEL                45H 

 Appliquer les techniques d’information et de communication  

 Savoir transmettre les consignes et les informations 

 Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS 

 Savoir contrôler les accès 

 Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité 

 Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes 

 
 

 

UV 9 MODULE PALPATION DE SECURITE ET INSPECTION DES BAGAGES     7H 

 Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des bagages 

UV 10 MODULE SURVEILLANCE PAR MOYENS ELECTRONIQUES DE SECURITE      7H 

 Système de télésurveillance et de vidéo protection 

UV 11 MODULE GESTION DES RISQUES              11H 

 Maitriser la gestion des alarmes 

 Protéger le travailleur isolé 

 Sensibilisation au risque électrique 

 UV 12 MODULE EVENEMENTIEL SP              7H

  

 Maitriser la gestion des alarmes 

 Protéger le travailleur isolé 

 Sensibilisation au risque électrique 
 

 Maitrise du cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur sécurisation 

 Identifier les acteurs d’un événement 

 Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de grand rassemblement 

UV 13 MODULE GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES DEGRADEES           7H

  

 Maitriser la gestion des alarmes 

 Protéger le travailleur isolé 

 Sensibilisation au risque électrique 
 

 Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux risques de situations menaçantes 

 

 Evaluer les risques professionnels 

 Situer le risque industriel majeur au sein des ICPE 

 Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux particularités d’un site industriel afin de 
répondre aux exigences spécifiques 

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

 

UV 14 MODULE INDUSTRIEL SPECIFIQUE                7H

  

 Maitriser la gestion des alarmes 

 Protéger le travailleur isolé 

 Sensibilisation au risque électrique 
 

VALIDATION  
EXAMEN SST : 1 épreuve « mise en situation » 
EXAMEN THÉORIQUE : QCU de 98 Questions 
EXAMEN PRATIQUE : - 1 épreuve en ronde  

 - 1 épreuve au PC  
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