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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU CQP APS 
	
Pré requis 
 
Agent titulaire de la carte professionnelle en cours de validité 
SST de moins de 2 ans  
 
  
Durée : 24 heures sans SST  
   31 heures avec SST 
 
Nombre de Participants :  de 4 à 12 personnes 
 
Date de session : nous consulter 
 
Délai d’accès : 15 jours à compter de l’inscription 
 
Lieu de la formation 
115 rue Louis Armand – PAAP – 13290 Aix en Provence 
 
  
L’objectif 
 

- Maintiens des acquis et des compétences du CQP APS 
- Permet le renouvellement de la carte professionnelle pour le CNAPS 

 
Le contenu 
 
* Cadre Juridique de l’agent privé de sécurité  
- Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d’APS et de la déontologie  
 
* Compétences opérationnelles générales 

        - Gérer les conflits  
        - Maitriser les mesures d’inspection et de filtrage 

 
* Compétences opérationnelles spécifiques 
 - Prévention du risque terroriste : 

 - définir le risque terroriste et connaître les différentes mesures spécifiques 
 - connaître les différents matériels terroristes 
 - savoir développer ses réflexes en matière de prévention du risque terroriste 
 - détecter et prévoir les bons réflexes face à la menace 
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 - se protéger et protéger 
 - alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention 
 - identifier le risque de blessure en rapport avec le danger 
 - alerter les secours 
	
 
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. 
 
Modalités d’évaluation 
Le stage est précédé d’une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du stagiaire (10 
questions à réponse courte) 
	
Plan d’accès 
 

 
Accessibilité aux personnes handicapées et à mobilités réduites 
	

	
Prix	:	NOUS	CONSULTER	

													
	


