LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’AGENT DE PREVENTION ET DE
SECURITÉ
Pré requis
Savoir lire, écrire et parler correctement en français (test)
Savoir compter (test)
Autorisation préalable ou provisoire du CNAPS obtenue

Délais d’accès
Sous réserve de l’obtention de la carte préalable ou provisoire CNAPS

Durée : 182 heures soit 26 jours (175 heures + examen)
Nombre de Participants : de 4 à 12
Date de session : Nous consulter (sous réserve de modification de planning ou de place disponible)
Lieu de la formation
115 rue Louis Armand – PAAP – 13290 Aix en Provence

L’objectif
Le Certificat de Qualification Professionnelle vise à améliorer les compétences et à professionnaliser l’Agent de
Prévention et de Sécurité dans les activités suivantes :
- l’accueil et le contrôle d’accès
- la surveillance générale
- le secours et assistance aux personnes
- la sécurité technique
- la sécurité incendie
- la maitrise du cadre juridique et de la réglementation de la profession

Méthodes mobilisées
Lors de cette formation des livrets seront remis aux stagiaires. Les cours seront à l’aide de PowerPoint. La formation est
effectuée par des intervenants qualifiés indépendants.
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Modalités d’évaluation
Un certificat de qualification professionnelle sera remis à l’issue de l’épreuve écrite et d’une épreuve pratique.

Le contenu
- gestion des risques et des situations conflictuelles
- gestion des risques et des situations conflictuelles dégradées
- les outils informatiques
- les outils de transmission
- prévention des risques incendie
- surveillance et gardiennage
- évènementiel
- palpation de sécurité et inspection visuelle
- surveillance par moyens électroniques de sécurité
- gestion des alarmes
- sensibilisation au risque électrique
- les risques professionnels
- les risques industriels majeurs

Plan d’accès

Accessibilité aux personnes handicapées et à mobilités réduites

Prix : NOUS CONSULTER
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