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METIERS DE LA SECURITE 
Maintien et Actualisation des Compétences Agent de 
Prévention et de Sécurité – MAC APS 

Ref MS-02    
 
 

 

Objectifs  
Maintenir et actualiser ses 

compétences d’agent de 
prévention et de sécurité pour le 

renouvellement de la carte 
professionnelle délivrée par le 

CNAPS.  Durée et Contenu  

31h de formation réparties en 5 modules : 

Evaluation diagnostique – Questionnaire de 10 questions 

UV 1 - Secourisme (7h) 

UV 2 - Cadre juridique d’intervention (4 h) : 

UV 3 – Gestion des conflits (3h30) 

UV 4 - Maîtriser les mesures d’inspection filtrage (3h30) 

UV 5 - Prévention des risques terroristes (13 heures) 

Prérequis 

 

Formateurs 
Anciens professionnels et formateurs en prévention des risques 
de sécurité-sûreté-gestion de crises 

Etre titulaire d’un CAP ou CQP Agent de sécurité 
Posséder une carte professionnelle délivrée par le CNAPS  

Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes : Cours théoriques avec méthodes directives et 
participatives / Etudes de cas / Mises en situation pratique.  

Moyens : Diaporamas, vidéos et documentation pédagogiques / 
Plateau technique équipé (PC sécurité équipé, moyens d’extinction, 
aire de feu, matériel de secourisme et accessoires divers de mise 
en situations pratiques) 

Validation de la formation  
Evaluations théoriques et/ou pratiques en fin de module et/ou 
de formation 
Délivrance d’une attestation de recyclage Agent de Prévention et 
de Sécurité 
 

Fréquence 
Tous les 5 ans 

Public 
Tout agent de prévention et de 
sécurité souhaitant renouveler 

se carte professionnelle 
d’autorisation d’exercer 

délivrée par le CNAPS 

Durée 
4j – 31 h (24h si SST valide au 
moment de la formation par 

dispense du module 
secourisme  

Type de formation 
Formation interentreprise   

Nombre de participants 
De 4 à 12 maximum par session   

 

Lieu de la formation 
Dans notre centre, au 47 Rue 

du Concours 71000 Mâcon 


