Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

TFP Agent de Prévention et de Sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18553

Objectif
Ce titre permet aux stagiaires d'atteindre un premier niveau de qualification reconnu par la
branche professionnelle en validant les certifications Agent de Prévention et de Sécurité (APS) et
Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Le TFP APS permet d'obtenir une carte professionnelle, obligatoire pour exercer le métier d'agent
de sécurité.
Les objectifs pédagogiques sont :
- maîtriser l'environnement juridique de la sécurité privée
- gérer les conflits
- communiquer en situation professionnelle
- assurer la sécurité des personnes et des biens,
conformément aux réglementations en vigueur
Contenu
La formation est composée des modules suivants :
- secourisme
- environnement juridique
- gestion des conflits
- stratégique
- prévention des risques d'incendie
- appréhension au cours de l'exercice du métier
- sensibilisation aux risques terroristes
- professionnel
- palpation de sécurité et inspection des bagages
- surveillance par moyens électroniques de sécurité
- gestion des risques
- évènementiel spécifique
- gestion des situations conflictuelles dégradées
- industriel spécifique
Modules complémentaires :
- accompagnement vers l'emploi
- remise à niveau
- stage pratique de 2 semaines
Prérequis
Avoir le niveau B1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) :
- Disposer d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du
langage nécessaire à l'exercice d'une activité privée de sécurité,
- Etre capable d'effectuer un compte rendu, par oral et par écrit.
Posséder une autorisation préalable ou provisoire délivrée par la C.L.A.C (Commission Local
d'agrément et de contrôle du CNAPS) ou un numéro de carte professionnelle en cours de validité
(prévoir environ 2 mois entre l'inscription à la formation et l'obtention de l'autorisation, obligatoire
pour démarrer la formation).
Pour les ressortissants étrangers, être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans,
conformément à la loi 2021-646 du 25 mai 2021.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
A l'issue des tests de recrutement, nous vous délivrons un justificatif de pré-inscription à la
formation, qui vous permet de faire une demande d'autorisation préalable d'entrée en formation
auprès du CNAPS.

Les tests ont lieu environ 2 mois avant le démarrage de la formation afin de laisser le temps à
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Dates
Du 14/10/2021 au 17/12/2021
Public
demandeur d'emploi
Durée
315 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Mixte
Tarif
Nous consulter
Lieux
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