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Le MAC carte pro a pour objectif de permettreà la personne titulaire de la carte professionnelle, des services de surveillance humaine ou de
gardiennage, à renouveler cette dernière.
Objectifs :

Connaître les bases légales et réglementaires de la fonction,
accueillir et orienter le public, utiliser les matériels, renseigner
les documents, porter secours aux victimes et intervenir sur un
début d’incendie : l’agent de prévention et de sécurité exerce
ces fonctions dans tout type d’entreprise ou d’organisme privé
ou public.

Public visé :

Toute personne souhaitant travailler dans la Sécurité Privée et
ayant sa carte pro qui va arriver à expiration

Prérequis :

=> avoir une carte professionnelle en cours de validité lors de la
formation (il est préconiser de faire ce recyclage 5 mois avant la
date d'expiration de la carte professionnelle)
=> avoir le secourisme en cours de validité

Bénéfices métier :

Selon le poste occupé, les agents interviennent différemment
pour assurer la surveillance et la sécurité d'un lieu et/ou de
personnes.

Formation certifiante
Type :

Présentiel

Durée : 3 jour(s)
Prix :

Nous consulter

Lieu :

Labège (31)

- être polyvalent et capable d'occuper différents types de postes
(rondier, agent de sécurité…) ;
- être spécialisé (agent cynophile, agent de sécurité
incendie…).
Points forts :

- mises en situations
- diaporama
- exposé participatif

Supports
pédagogiques :

Les moyens mis en œuvre pour effectuer cette formation :
- le face-à-face pédagogique avec un formateur certifié,
- les supports de cours (diaporama, livre EDISER),
- exposé participatif, débats, échange, mises en situations,
- le matériel de secours,
- le matériel d’incendie,
- le matériel de palpation,
- le plateau technique avec PC de télésurveillance informatisé
avec la main courante électronique, vidéo surveillance, radios,
logiciel de rondes, gestion d'alarme,

Programme
=> cadre juridique d'intervention de l'agent privé de sécurité
=> compétences opérationnelles générales
=> compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes
=> qcu de vérification des acquis de la formation
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