Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

BP Agent technique de prévention et de
sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15585

Objectif
- Etre capable de répertorier les risques propres à l'entreprise, les analyser et proposer des
moyens pour les prévenir,
- Savoir traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à distance
(sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance),
- Etre en mesure de choisir, lors d'une intervention, les moyens matériels et humains selon la
nature du sinistre et leur degré d'efficacité,
- Pouvoir discerner les limites de l'action à mener et s'il y a lieu de faire appel à des services
techniques d'assistance (privés, publics),
- Etre en capacité d'encadrer une équipe et lui donner des ordres dans le respect des
réglementations en vigueur.

Durée
3441 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Lutte contre l'incendie
- Prévenir le feu et ses conséquences
- Prévenir le risque incendie dans les E.R.P.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Approfondir les connaissances I.G.H.
- Intervenir dur l'extinction d'un feu
- Intervenir en qualité d'agent de sécurité incendie

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Interpréter le classement et la nomenclature I.C.P.E.
Malveillance
- Intervenir dans le cadre légal du flagrant délit
- Prévenir les actes de malveillance
- Connaitre et exploiter la vidéo protection
- Connaitre et exploiter la télésurveillance
- Le risque attentat
Habilitation électrique :
- B0 H0 H0V
Secours aux personnes
- Pratiquer les gestes de premiers secours et se protéger des risques dans la mission de
sauveteur secouriste du travail
- Maintenir et actualiser les compétences SST

- Aspects juridiques,

Public
tout public

Tarif
Nous consulter

Contenu
Enseignement professionnel

Management
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX 08
- Manager
une
équipe
de sécurité
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
- L'entreprise
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 31/08/2020 au 30/06/2022
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Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

BP Agent technique de prévention et de
sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15585

Objectif
- Etre capable de répertorier les risques propres à l'entreprise, les analyser et proposer des
moyens pour les prévenir,
- Savoir traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à distance
(sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance),
- Etre en mesure de choisir, lors d'une intervention, les moyens matériels et humains selon la
nature du sinistre et leur degré d'efficacité,
- Pouvoir discerner les limites de l'action à mener et s'il y a lieu de faire appel à des services
techniques d'assistance (privés, publics),
- Etre en capacité d'encadrer une équipe et lui donner des ordres dans le respect des
réglementations en vigueur.

Durée
3441 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel

Lieu
Rillieux-la-Pape - Lycée
professionnel Sermenaz
2179 avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape

Lutte contre l'incendie
- Prévenir le feu et ses conséquences
- Prévenir le risque incendie dans les E.R.P.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Approfondir les connaissances I.G.H.
- Intervenir dur l'extinction d'un feu
- Intervenir en qualité d'agent de sécurité incendie

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Interpréter le classement et la nomenclature I.C.P.E.
Malveillance
- Intervenir dans le cadre légal du flagrant délit
- Prévenir les actes de malveillance
- Connaitre et exploiter la vidéo protection
- Connaitre et exploiter la télésurveillance
- Le risque attentat
Habilitation électrique :
- B0 H0 H0V
Secours aux personnes
- Pratiquer les gestes de premiers secours et se protéger des risques dans la mission de
sauveteur secouriste du travail
- Maintenir et actualiser les compétences SST

- Aspects juridiques,

Public
tout public

Tarif
Nous consulter

Contenu
Enseignement professionnel

Management
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX 08
- Manager
une
équipe
de sécurité
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
- L'entreprise
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 15/09/2021 au 30/06/2023
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