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Maintien et actualisation des compétences des agents de 
prévention et de sécurité

 

Durée: 31 heures (4 jours)
 
Profils des stagiaires

 Agents privés de sécurité devant renouveler leur carte professionnelle obligatoire pour l'exercice de leur activité.
 
Prérequis

 Détenir la carte professionnelle d'agent privé de sécurité (surveillance humaine / gardiennage).
 Savoir lire et écrire, compter, comprendre et parler le français.

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être capable de gérer les évènements en temps réel.
 Être capable d'assurer la sécurité des personnes et des biens conformément aux réglementations applicables à la profession.
 Être capable de gérer les conflits, de maîtriser les mesures d'inspection-filtrage, de prévenir le risque terroriste et d'adopter le 

comportement adéquat en cas d'attentat terroriste.
 

Contenu de la formation
 

 Évaluation préalable :
o Évaluation pédagogique individuelle des connaissances du stagiaire.

 Gestes élémentaires de premiers secours :
o Intervenir face à une situation d'accident.
o Situer le cadre juridique de son intervention.
o Réaliser une protection adaptée.
o Examiner la victime pour la mise en œuvre de l'action choisie.
o Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'établissement.
o Secourir une victime de manière appropriée.

 Cadre juridique d'intervention de l'agent de prévention et de sécurité :
o Grands principes encadrant le métier et déontologie professionnelle.

 Compétences opérationnelles générales :
o Gérer les conflits.
o Maîtriser les mesures d'inspection-filtrage.
o Maîtriser les techniques.

 Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes :
o Les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes.
o La menace terroriste et son mécanisme.
o Les différents modes opératoires traditionnels.
o Les différentes menaces terroristes émergentes.
o Les niveaux de risque associés.
o Les différents matériels terroristes.
o Réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes.
o Entretenir sa culture de la sécurité.
o Se protéger soi-même.
o Protéger.
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o Faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
o Se mettre à disposition des forces de l'ordre et appliquer leurs consignes.
o Sécuriser une zone.
o Prendre en considération le risque de sur-attentat.
o Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger.
o Notions de secourisme "tactique".

 Bilan de la formation.
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formateurs qualifiés en surveillance / gardiennage / sécurité incendie / secours à personne.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans des locaux possédant les équipements obligatoires : poste de sécurité, installations techniques et matériels 
pédagogiques imposées par la réglementation.

 Documents supports de formation projetés.
 Livret de synthèse remis à chaque stagiaire au début de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales et questionnaire préalable.
 Attestation de fin de formation remise au stagiaire à l'issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours 

d'acquisition.
 Formulaire d'évaluation de la formation.

 
 
 


