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•

MAC (Maintien et Actualisation Des Compétences) Aptitude Professionnelle
Agent de Sécurité Surveillance Humaine ou Gardiennage
en vue du renouvellement de la carte professionnelle

Tarif au 01/01/2019 : 350 €/personne

PUBLIC CONCERNE

Les personnes
titulaires de la carte
professionnelle d’agent
de prévention et de
sécurité, activités de
surveillance humaine ou
gardiennage, et du
certificat SST valide
EFFECTIF PAR
SESSION
04 Stagiaires mini
10 Stagiaires maxi

PRE REQUIS
Etre titulaire de la carte
professionnelle d’Agent de
Prévention et de Sécurité, activités
de
surveillance humaine ou de
gardiennage, délivrée par le
CNAPS.
Etre titulaire du certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail en
cours de validité.

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Maintenir et actualiser ses
compétences d’Agent de
Sécurité en vue de demander
le renouvellement de la carte
professionnelle
(Arrêté du 27/02/2017)

Durée Totale de la formation
25 heures (sur 3 jours) : 24 heures
de formation + 1 heure d’évaluation
pédagogique individualisée sur les
connaissances du stagiaire.
Rythme hebdomadaire : 35 h
Horaires :
8h15-12h30 et 13h15-17h20
Dates et Lieu :
Définis dans notre proposition
ou sur notre site internet
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté (maladie, indisponibilité etc..) de nos formateurs permanents nous pouvons être amené à sous-traiter des heures de formations par des
vacataires répondant à toutes les exigences règlementaires ET respectant nos cahiers des charges en matière de qualité.

PROGRAMM E/CON T ENU S
Conform éme nt à l’a rt icl e 4 d e l’a rr êt é d u 2 7/02 /2 01 7
MODU LE CADRE JU RIDIQUE D’IN T ERVEN TION DE L’AGEN T PRIVE DE SECU RIT E
Ac tuali sa tion d es connais sa nces r el ati ve s aux gr and s pr inci pe s enca dr ant le mé tie r d ’A gent
Pr ivé d e Séc urit é et la d éontolog ie pr ofe ss ionne lle
MODU LE COMPE TEN CES OP ERAT ION N ELLES GEN ERALES
Gér er l es conflit s
Ma îtr is er l es me sur es d ’i ns pe ct ion/filt ra ge
MODU LE COMPE TEN CES OP ERAT ION NE LLES SPECIFIQUES :
PREVEN T ION DE S RISQU ES TERRORIST ES
Définir l es r isq ues t er rori st es et c onnaî tr e les d iffé re ntes m enac es te rr ori ste s
Conna îtr e le s ni vea ux de r is que as soci és
Conna îtr e le s d iffér ents ma té ri els t er rori st es
Sa voir d év elop pe r se s r éflex es e n ma tiè re d e pr év enti on et d e séc uri té fa ce a ux menac es
te rr ori ste s
Dét ec ter e t pr év enir : l es b ons r éflex e s fa ce aux m enac es te rr oris te s
Sa voir e nt re te ni r sa cul ture d e la sé cur ité
Se p roté ge r soi mê me
Pr ot ég er
Ale rt er l es for ce s de l’or dr e et faci lit er l eur inte rv enti on
Fac ilit er l ’inter ve ntion d es forc es d e l’ord re
Sé curi ser une z one
Ide ntifie r le ri sq ue de b les sur es en ra pp or t av ec le d ang er
N ot ions de s ecour ism e « ta ct iq ue »
Ale rt er l es se cours
ME TH ODE S PE DAGOGIQUES
Alt er nance d e pa rt ie théor iq ue e t pr at ique
Pa rt ici pa tiv es et a ct ive s
OUT ILS PE DA GOGIQUE S
Pla te au t ec hniq ue éq uipé
PCS éq ui pé et op ér ati onne l
Ma té rie ls d e sec our is me et d e sûr eté

ME TH ODE DE VALIDAT ION
Ev alua tion p éd ag ogiq ue indi vid uali sé e à l ’entr ée e n for ma tion.
La p ré senc e à l ’ense mb le de s sé quenc es pr ogr am mée s à la for ma tion e st obl ig atoi re .
Dél ivr anc e d ’une a tt est at ion d e suiv i d u s tag e d e M ai nt ien et d ’A ctua lis ati on de s Com pé te nc es
confor me a u doc um ent pub lié p ar l e CN APS, à joindr e lor s de la d ema nde d e re nouvel lem ent de l a car te
p rofess ionne lle .
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