
 

       

  

METIERS DE LA SECURITE 
Agent de Prévention et de Sécurité 
Formation incluant le CQP APS, le SSIAP1,le  SST, l’H0(V)B0 

Ref MS-03    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maîtrise des savoirs de base (écrit, oral) vérifiée par tests écrits et 
entretien de motivation 
Projet professionnel validé en lien avec la formation  
Autorisation préalable d’entrée en formation remise par le CNAPS 
Aptitudes physiques attestées par certificat médical (SSIAP1) 

Activ’ Prévention 
47 Rue du Concours 

71000 MACON 
03 85 39 37 25 / 06 49 19 81 56 

contact@activ-prevention.fr 
wwww.activ-prevention.fr 

 
 

Public 
Tout demandeur d’emploi ou 

personne en reconversion 
souhaitant travailler en tant 

qu’agent de sécurité privée et 
obtenir sa carte professionnelle 

d’exercice 

Nombre de participants 
4 à 12 stagiaires par session 

maximum   

Validation de la formation  
Examens théoriques et pratiques en fin de formation ou module 
CQP Agent de prévention et sécurité (Diplôme de niveau V) 
Carte de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Diplôme SSIAP1 (Agent de sécurité incendie) 
Attestation de préparation à l’habilitation électrique H0(V)B0  
 

Dates de la formation     
Deux sessions par an 

Nous consulter. 

Objectifs  

Former des agents de sécurité 
polyvalents capables d’assurer : 

la protection et le secours des 
personnes, la surveillance et la 

protection des biens, la lutte 
contre l'incendie, la protection 

de l'environnement. 

Formateurs 
Anciens professionnels et 

formateurs en sécurité-
sûreté 

Formation financée par  

Lieu de la formation 
Dans notre centre, au 47 Rue 

du Concours 71000 Mâcon 

Prérequis 

540h de formation dont 140h de stage en entreprise 
Culture générale et de sécurité 
Secourisme (Module Sauveteur Secouriste du Travail-14h) 
Environnement juridique de la sécurité privée 
Gestion des conflits / Gestion de conflits dégradés 
Communication 
Prévention des risques d’incendie (Module SSIAP1-67h) 
Appréhension au cours de l’exercice du métier 
Sensibilisation aux Risques terroristes  
Surveillance et gardiennage 
Palpation de sécurité et inspection des bagages  
Surveillance par moyens électroniques de sécurité  
Gestion des risques (inclus le module H0B0V) 
Evènementiel spécifique / Palpation de sécurité 
Module industriel spécifique  
Conférences-débats-visites applicatives (14h) 
Techniques de recherche d’emploi (35h)  
Période de Formation en Milieu Professionnel (140h) 

Débouchés 
Agent de prévention et de 

sécurité privée pour une 
structure pourvue d’un service 
de sécurité interne ou pour un 

prestataire de prévention et de 
sécurité externe.  

Durée et Contenu  

Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes : Cours théoriques avec méthodes directives et 
participatives / Etudes de cas / Mises en situations pratiques.  
Moyens : Diaporamas, vidéos et documentation pédagogiques / 
Plateau technique équipé (PC sécurité, moyens d’extinction, 
matériel de secourisme et accessoires de mise en situation) 

Durée 
540h de formation dont 140h 

de stage en entreprise 


