Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

Formation de formateurs en Sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17992

Objectif
Le formateur doit être capable d'intervenir efficacement face à un groupe d'apprenants et, dans le
respect de l'Arrêté du 27 juin 2017, de mettre en œuvre ses compétences de formateur pour
intervenir sur l'ensemble des modules du TFP Agent de prévention et de sécurité.

Public
tout public

Contenu
- UV 3 Module gestion des conflits
- UV 13 Module gestion des situations conflictuelles dégradées
- UV 5 Module prévention des risques d'incendie
- UV 7 Module sensibilisation aux Risques terroristes
- UV 9 Module Palpation de sécurité et inspection des bagages
- UV 12 Module évènementiel spécifique
Module Code juridique

Durée
119 heures
La formation est composée de
plusieurs modules correspondant
à chaque UV. Chaque module dure
quelques jours et les sessions
sont espacées de plusieurs
semaines.

Prérequis
- Soit de 2 années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le
domaine de la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie en tant que
formateur.
- Soit de 2 années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou
dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou
d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité
concernée.

Effectifs
5 - 10
Modalités
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

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

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

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

Codification de l'offre
42854 - Défense prévention sécurité
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Dates
Entrées et sorties permanentes
nous consulter
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