APS.TFP

Titre à Finalité Professionnelle - Agent de Prévention et de
Sécurité (TFP APS, anciennement CQP)
Anciennement CQP APS (Certificat de Qualification Professionnelle)
175 heures de formation + examen (7h)
Conforme à l'arrêté du 27 juin 2017
Code CPF

Objectifs

318126

COMPETENCES VISEES
Prévenir l'apparition des risques liés à la sureté des biens et des personnes
Gérer une situation conflictuelle
Intervenir face à une situation d'urgence

Public Visé
Futurs agents de prévention et de sécurité

Durée
175.00 Heures

25

Jours

Formation en Présentiel

Pré Requis
Posséder l'autorisation préalable délivrée par le CNAPS (pré-inscription obligatoire fournie par PROTECT'UP)
Avoir un niveau de Français équivalent au B1 minimum (test réalisé par PROTECT'UP)

Parcours pédagogique
Module juridique
Environnement juridique de la sécurité privée
Livre VI du CSI (Code de la Sécurité Intérieure)
Code Pénal
Libertés publiques
Déontologie professionnelle
Module gestion des risques
Gestion des risques et connaissances des vecteurs d'incendie
Initiation au risque incendie
Risques professionnels
Gestion des alarmes
Travailleur isolé
Prévention des risques terroristes
Risques
Menaces
Niveaux de risques associés (plan vigipirate)
Matériels terroristes
Secourir (secourisme tactique)
Agir face à des plaies par balle(s)
Agir face à des blessures suite à des explosions
Module gestion des conflits
Gestion des risques et des situations conflictuelles
Gestion des risques et des situations conflictuelles dégradées
Dangerosité et conséquences d'un conflit
Gestion du stress
Réagir face à une agression
Agir en état de nécessité
Module stratégique
Connaissaissance de l'outil informatique
Transmission d'informations
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Module professionnel
Surveillance et gardiennage
Controle d'accès
Poste de sécurité
Ronde de surveillance
Evénementiel
Cadre légal des grands rassemblements
Palpation de sécurité
Inspection visuelle des bagages
Télésurveillance et vidéoprotection
N° agrément : 7421043001
Version du 15/07/2021

Les + métier
Obtenez votre carte professionnelle après réussite du TFP APS (Titre de Formation Professionnelle d'Agent de Prévention et de Sécurité) dans nos
centres de formation pour contribuer aux activités de sécurité privée en France

Objectifs pédagogiques
Connaître l'environnement juridique de la sécurité privée
Gérer les premiers secours
Gérer les risques et les situations conflictuelles (dégradées ou non)
Transmettre des consignes et informations
Prévenir les risques terroristes
Connaître et mettre en oeuvre les actions de surveillance et gardiennage
Connaître et mettre en oeuvre la télésurveillance et la vidéoprotection

Méthodes et moyens pédagogiques
Gestion du groupe et des exercices par le formateur :
Partage de connaissances, exposés, vidéos, exercices de mise en situation/simulation

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs APS (avec expériences professionnels)

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation réalisée par un jury de professionnels : épreuve théorique
(QCU) et épreuves pratiques de mise en situation

Modalités d'Accessibilité
Nous consulter

Effectif
De 1 à 12 personnes
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