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OBJECTIF :  
Le Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P) 

garantit que l’Agent de Prévention et de  Sécurité qui le 

détient maîtrise les connaissances juridiques et les savoir-

faire de base dans les domaines suivants : 

  

- l’accueil et le contrôle d’accès, 

- la surveillance générale, 

- la sécurité technique et incendie, 

- le secours et l'assistance aux personnes, 

- respect strict de la déontologie des métiers de la sé-

curité. 

 

DUREE DE LA FORMATION : 
La durée  est de 175 heures (hors examens) 

 

PUBLIC CONCERNE : 
Personnes souhaitant accéder à une formation afin d’exercer 

la profession d’agent privé de sécurité. 

 

PRE-REQUIS : 
Connaissance de la langue française : compréhension du 

langage nécessaire à l’exercice de l’activité, capacité à ef-

fectuer un compte rendu, par oral et par écrit (niveau B1 du 

CECRL) 

Pour entrer en formation, fournir son numéro d’autorisation 

préalable à la formation ou carte professionnelle obtenu 

auprès du CNAPS. 

 

ANIMATION DE LA FORMATION : 
Formateur titulaire d’un diplôme d’ingénieur HSE, et des 

attestations de formateur SST, risques terroristes, gestion de 

conflits…  

 

MOYENS PEDAGOGIQUE : 
Matériel secourisme (mannequins, défibrillateurs …) 

Bac à feu écologique, extincteurs eau, CO2, RIA. 

SSI de catégorie A, Détecteurs d’incendie, déclencheurs 

manuels, têtes d’extinction automatique à eau. 

Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs 

équipés de la fonction PTI ou DATI. 

Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, auto-

risation d’ouverture, consignations diverses. 

Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de 

ronde, une armoire à clé, une centrale d’intrusion, un sys-

tème 

de vidéosurveillance équipé de 3 caméras. 

Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice 

palpations de sécurité, engins pyrotechniques, tapis tatami, 

armes fictives ... 

  

 

 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
12 stagiaires pour les formations interentreprises / intra-

entreprises 

 

PROGRAMME : 
 

SOCLE DE BASE : 41 heures 

UV1 - Module Secourisme 

UV2 - Module Environnement juridique 

UV3 - Module Gestion des conflits 

UV4 - Module Stratégique 

 

SPECIALITE : 134 heures 

Module Juridique 

Module Gestion des conflits 

Module stratégique 

UV5 - Module prévention des risques d’incendie 

UV6 - Module d’appréhension au cours de l’exercice du 

métier 

UV7 - Module sensibilisation aux risques terroristes 

UV8 - Module professionnel 

UV9 - Module palpation de sécurité et inspection des 

bagages 

UV10 - Module surveillance par moyens électroniques 

de sécurité 

UV11 - Module gestion des risques 

UV12 - Module évènement spécifique 

UV13 - Module gestion des situations conflictuelles 

dégradées 

UV12 - Module industriel spécifique 

 

CONTROLE DES CONNAISSANCES : 

 


