
 

MAINTIEN ET ACTUALISATION CQP - APS 

Objectif : Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle 

permettant d’exercer en qualité d'agent de prévention et de sécurité.  

Durée : 31 Heures ou 24 heures si personne titulaire d’une formation valide de sauveteur secouriste du travail 

(SST) au moment stage. A sa demande, la personne est dispensée du suivi du module « gestes élémentaires de 

premiers secours » 

Nombre de participants maximum : de 4 à 12 stagiaires 

Validation  

A la fin de la formation : A l’issue de la formation théorique et pratique, un avis et une attestation sera remis à 

chaque stagiaire 

 

Pendant la formation 

 Evaluation des Gestes élémentaires de premiers secours (MAC SST) 

 Evaluation prévention des risques terroristes 

 Evaluation gestion des conflits 

 Grille de progression pédagogique des stagiaires (PC -Rondes – Réglementation – Main courante – 

transmission de consignes – comportement conflictuel – accueil et contrôle d’accès – risques terrorismes) 

 

Prérequis :  

- Le stage est précédé d'une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du 

stagiaire (dix questions à réponse courte). 

- Le stage s'effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de la carte 

professionnelle. 

- La personne titulaire d'une formation sauveteur secouriste du travail (SST) valide au moment du stage est 

dispensée, à sa demande, du suivi du module « gestes élémentaires de premiers secours ». 

- La personne ayant déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de sa carte 

professionnelle, un module mentionné au I dans le cadre d'un autre stage mentionné au présent arrêté, est 

dispensée de suivre ce module, à sa demande. 

- Etre titulaire de la carte professionnelle (copie à fournir) - Satisfaire à une évaluation pédagogique 

individualisée portant sur les connaissances du stagiaire 

 

Public : Tout public 

 

Moyens pédagogiques : 

Support de cours adapté 

Salle adaptée, Vidéoprojecteur, PC pédagogique 

Matériels de mise en situation 

Matériels de secourisme, moyens d’extinctions 

Formateurs agrées 

Responsable pédagogique : M. BEL Jean-Christophe 

STAFF Formations – 7 rue Simone de Beauvoir 

ZI la bargette 

42270 Saint-Priest-en-Jarez 

SIRET : 44197047200052 – APE 8559A Formation continue d’adultes 

N° déclaration d’activité : 82420249842  - FOR-042-2022-01-23-20170588286 

 



Programme 

 

1- Gestes élémentaires de premiers secours - 7 heures 

 

2 – Cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité – 4 heures 

 

 

3 – Compétences opérationnelles générales – 7 heures 

Gérer les conflits  (3 heures 30 minutes dont 2 heures de pratique)  

Maîtriser les mesures d'inspection-filtrage (3 heures 30 minutes dont 2 heures de pratique) 

 

 

 

4 - Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes (13 heures) 

 

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes (1 heure 30) 

 

Connaître les niveaux de risque associés (1 heure) 

Connaître les différents matériels terroristes (1 heure) 

Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes (1 heure) 

Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes (1 heure) 

Savoir entretenir sa culture de la sécurité (30 minutes) 

Se protéger soi-même (2 heures 30 minutes dont 1 heure 30 minutes de mise en pratique) 

Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention (2 heures dont 1 heure de mise en situation pratique) 

Faciliter l'intervention des forces de l'ordre 

 

Sécuriser une zone 

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger (30 minutes) 

Notions de secourisme « tactique » (1 heure 30 minutes dont 1 heure de mise en pratique) 

Alerter les secours (30 minutes) 
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