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Certificat de Qualification Professionnelle 

d’Agent de Prévention et de Sécurité. 

C.Q.P. / A.P.S.  
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Durée du stage : 175 heures de formation minimum + examen    Stagiaires : 12 maximums 

 

Délai d’accès : voir devis ci-joint 

 

Date des sessions : voir devis ci-joint 

 

Pré requis :  

• Savoir lire, écrire, compter, 

• Comprendre et parler le français, 

• Satisfaire aux conditions d’agrément de la loi 2003-239 (titre IV / Article 94-5 / 1 à 7), 

• Avoir obtenu le numéro d’autorisation provisoire délivré par le C.N.A.P.S.* pour entrer en 

formation, 

• Connaissance de base en informatique. 

Personnel concerné :   

Toute personne désirant assurer la fonction d’Agent de Prévention et de Sécurité. 

 

Textes de référence   

Loi 83-629 du 12 juillet 1983  

Arrêté du 10 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 3 août 2007 relatif à l’agrément prévu à l’article  

1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 

juillet 1983. 

 

Objectifs : 

Formation destinée à acquérir l'aptitude professionnelle obligatoire répondant à la nouvelle  obligation 

légale. 

   

Programme : conforme à l’Arrêté du 27 juin 2017 portant agrément d'un certificat de qualification 

professionnelle relatif à une activité de surveillance et de gardiennage. 

  

 

UV 1 : MODULE SECOURISME (14h00)  

Être capable d’intervenir face à une situation de travail,  

Certificat de Qualification Professionnelle 

d’Agent de Prévention et de Sécurité. 

C.Q.P. / A.P.S.  
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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)  

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.  

 

 

UV 3 : MODULE GESTION DES CONFLITS (5h00)  

 Être capable d’analyser les comportements conflictuels,  

 Être capable de résoudre un conflit.  

 

 

UV 4 : MODULE STRATEGIE (6h00)  

Connaître les outils de transmission informatique,  

Transmission des consignes et information. 

  

 

COMPLEMENT MODULE JURIDIQUE (5h00)  

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  

 

 

COMPLEMENT GESTION DE CONFLIT (9h00)  

Être capable d’analyser les comportements conflictuels,   

Être capable de résoudre un conflit, 

Être capable de gérer une situation conflictuelle.  

 

 

COMPLEMENT MODULE STRATEGIE (2h00)  

Connaître les outils de transmission,   

Savoir transmettre des consignes,  

Réaliser une remontée d’informations.  

  

 

UV 5 : MODULE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE   

Initiation aux risques incendie.  

  

 

UV 6 : MODULE MODALITE D’APPREHENSION AU COURS DE L’EXERCICE DU METIER 

(07h00)  
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Application de l’art. 73 du code de procédure pénale,  

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)  

Prévention des risques terroristes,   

Réagir face à une attaque,   

Secourir.  

 

 

UV 8 : MODULE PROFESSIONNEL  (45 heures)  

Appliquer les techniques d’informations et de communications,   

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 surveillances et systèmes de contrôles des rondes.  

 

 

UV 9 : MODULE PARLPATION DE SÉCURITÉ ET INSPECTION DES BAGAGES (7h00)  

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

 

 

UV 10 : MODULE SURVEILLANCE PAR MOYENS ELECTRONIQUES DE SECURITE (7h00)  

 Systèmes de télésurveillances et de vidéo-protection. 

  

 

UV 11 : MODULE GESTION DES RISQUES (11h00)  

Maîtriser la gestion des alarmes,   

Protéger le travailleur isolé 

Sensibilisation aux risques électriques.  

 

 

UV 12 : MODULE EVENEMENTIEL SPECIFIQUE (7h00)  

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 grands événements.  

 

 

UV 13 : MODULE GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES DEGRADEES (7h00)  

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

 

UV 14 : MODULE INDUSTRIEL SPECIFIQUE (7h00)  

Evaluer les risques professionnels,   
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Situer le risque industriel majeur au sein des installations classées pour la protection de 

l’environnement (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 liés à la manipulation et au stockage de produits 

dangereux. 

 

Moyens pédagogiques :   

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur,   

• Séquences vidéo relatives à la sécurité sûreté, 

• Supports de cours individualisés remis aux apprenants,  

• S.S.I. de catégorie A,   

• Power point, 

• Circuit de vérification et de rondes de sûreté, 

• Etude de cas concrets, 

• Examen au sein du Centre de Formation. 

   

Evaluation -  Modalité de validation des acquis :   Examen composé de 2 épreuves : 

Epreuve écrite :   

• 10 questions relatives au module incendie,  

• 15 questions relatives au module Cadre Légal et Déontologique,  

• 15 questions relatives au module Surveillance Générale, 

• La note minimum pour chaque module doit être de 12 pour valider la partie écrite. 

Epreuve pratique :  

Le module Surveillance Générale : Mise en situation pratique sur les deux contextes professionnels 

tirés au sort par le candidat à l’issue de laquelle le candidat sera déclaré apte ou inapte en fonction des 

résultats de la grille d’évaluation.  

Le module « secourisme » fait l’objet d’une validation spécifique, par obtention du P.S.C. 1 ou 

du S.S.T.  

La formation CQP/APS est validée par un examen assuré par un jury composé de 2 membres.  

Mise en place de contrôles inopinés par les instances du C.N.A.P.S.  

 

 * C.N.A.P.S. : Conseil National des Activités Privées de la Sécurité 

 

 

 


