MAC CQP APS
Recyclage
Formation obligatoire dans le but de renouveler sa carte professionnelle.
Objectifs :

Appliquer la réglementation en respectant la loi et autrui.
Savoir porter les premiers secours en cas d’accident et
communiquer avec les services de secours (SAMU, pompiers).
Connaître tous les types de risques qui peuvent nécessiter
d’intervenir et/ou de porter secours.
Identifier les prémices d’un conflit, et trouver des solutions pour
le résoudre.
Organiser l’accueil du public dans des situations variées.

Public visé :

Agent de Sécurité Privée titulaire de la carte professionnelle

Prérequis :

Connaissances métier : une évaluation écrite est proposée
lors de l’inscription et porte sur 10 questions à réponse courte.
L’organisme de formation motivera son refus, le cas échéant.
Être à jour du SST.
Etre titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS.

Points forts :

Exercices pratiques liés au module terrorisme

Supports
pédagogiques :

Remise d'un support propre au centre de formation

Formateur :

Formateurs expérimentés dans le domaine de la sécurité

Type :

Présentiel

Durée : 24 heures
Prix :

Nous consulter

Lieu :

L'Union (31)

Programme
Module 1 (4h00) : Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité
Connaître : Les évolutions récentes du livre VI. Le code de déontologie. Le principe d’exercice exclusif. Les conditions de détention et
d’usage des armes. Les obligations relatives au port des uniformes et des insignes. La non-confusion avec un service public. Les
concepts de légitime défense, d’atteinte à l’intégrité physique des personnes, de liberté d’aller et de venir. Les articles 53 et 73 du code
de procédure pénale. La non-assistance à personne en danger. L’omission d’empêcher un crime ou un délit. Les principes de respect
de la vie privée et du droit de propriété. Le secret professionnel.
Module 2 (7h00) : Compétences opérationnelles générales
Gérer les conflits (3h30). Savoir : Traiter une agression verbale. Gérer ses émotions. Adopter des techniques verbales et un
comportement adapté aux différentes missions (contrôle des accès, filtrage, etc.).
Maîtriser les mesures d’inspection-filtrage (3h30). Connaître : Le cadre législatif des palpations de sécurité et de l’inspection des
bagages. Les modalités d’agrément. Les éléments générateurs de situations conflictuelles lors de ces missions. Maîtriser les
techniques d’inspection visuelle des bagages et de la palpation.
Module 3 (13h00) : Compétences opérationnelles spécifiques – Prévention des risques terroristes
Savoir définir la menace terroriste et comprendre son mécanisme (1h30). Définition du terrorisme (les atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation et de l’autorité de l’Etat). Les différents types de terrorisme (Vigipirate). Historique du terrorisme moderne
(liste des précédentes attaques). Méthodologie du terrorisme. Motivation du terrorisme.
Connaître les différents modes opératoires traditionnels : Attentats aveugles. Attentats suicides. Prise d’otages et exécution. Attaques
avec armes de guerre.
Connaître les différentes menaces terroristes émergentes : La menace de produits et matières nucléaires, radiologiques, biologiques,
chimiques et explosives (NRBC-E). La menace informatique.
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