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OBJECTIF DE LA FORMATION THÉORIQUE

SUD ALARME PROTECTION FORMATION est née du désir d’offrir 
l’accés à une formation adaptée au besoin de chaque futur agents 
de prévention et de sécurité par une formation de grande qualité et 
personnalisée.

  « Toutes les clés règlementaires et d’expertise 
     pour agir en professionnel »
   
- Obtenir son CQP APS Surveillance Humaine - Gardiennage

- Être capable de gérer en temps réel les événements

- Assurer la sécurité des personnes et des biens, conformément aux 
réglementations en vigueur

INTITULÉ
Formation des agents pour l’exercice effectif d’une activité privée de 
sécurité  Surveillance Humaine - Gardiennage

FORMER ET ACCOMPAGNER
L’agent de sécurité est chargé de la protection des biens et des 
personnes. Il accueille, surveille et contrôle l’accès des sites sur 
lesquels il est affecté. En cas d’accident ou d’évènement exceptionnel, 
il participe aux opérations de secours.
Sang-froid, autonomie, autorité, bonne condition physique… , le métier 
d’agent de surveillance et de sécurité exige nombre de qualités. Le 
centre de formation SUD ALARME PROTECTION est présent à vos 
côtés pour faire évoluer vos connaissances et vos compétences.

    
  Pierre-Emmanuel Leclère, responsable formation



PUBLIC

Toutes personnes voulant exercer dans les métiers de sécurité et de-
venir Agent de Prévention et de Sécurité.

PRÉREQUIS

Avoir un casier judiciaire vierge.
Remplir les conditions de moralité (ne pas être défavorablement 
connu des services de Police ou de gendarmerie).
Savoir lire et écrire la langue française.

DURÉE

Le stage CQP APS Surveillance Humaine - Gardiennage comprend 
175 heures de formation. A l’issue de la formation, et sous l’autorité 
d’un jury officiel, le Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent 
de Prévention et de Sécurité pourra être délivré.

LIEU

SUD ALARME PROTECTION - 451 Avenue de Chabeuil, 
26000 Valence

SESSION
6 à 12 stagiaires maximum par session de formation pratique

COMPÉTENCES OBTENUES
- Une attestation de suivi et de réussite
- Une attesation SSIAP 1
- Une attestation SST
- Une attestation EPI
- Une attestation de Palpation
- Un diplôme CQP-APS



MMOYENS PÉDAGOGIQUESOYENS PÉDAGOGIQUES

- Vidéos
- Diaporamas
- Poste de Sécurité (matériel, documents)
- Moyens d’extinction
- Armes
- Matériel de secourisme

EEVALUATION PENDANT LA FORMATIONVALUATION PENDANT LA FORMATION

-  Entraînement oral
-  Exercices QCM

VVALIDATIONALIDATION

- CQP APS

DDÉLAI D’ACCÉSÉLAI D’ACCÉS

- Fonction de l’obtention de l’autorisation préalable du CNAPS et des 
   sessions programmées

RRESPONSABLE PÉDAGOGIQUEESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pierre-emmanuel LECLERE

CCONTENUONTENU

Pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une 
activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou 
de gardiennage mentionnée au 1° de l’article L. 611-1.



PROGRAMME DE FORMATION INITIALE 

MODULE JURIDIQUE INITIALE - 16 HEURESMODULE JURIDIQUE INITIALE - 16 HEURES

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉEENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
 - Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure
 - Connaître les dispositions utiles du code pénal
 - Application de l’article 73 du code de procédure pénale
 - Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques
 - Respecter la déontologie professionnelle

MODULE STRATÉGIQUE INITIALE - 25 HEURESMODULE STRATÉGIQUE INITIALE - 25 HEURES

GESTION DES PREMIERS SECOURSGESTION DES PREMIERS SECOURS
 - Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de premier 
    secours conformément à la réglementation en vigueur éditée par 
    l’INRS

GESTION DES RISQUES ET DES SITUATIONS GESTION DES RISQUES ET DES SITUATIONS 
CONFLICTUELLESCONFLICTUELLES
 - Savoir analyser les comportements conflictuels
 - Savoir résoudre un conflit

TRANSMISSION DES CONSIGNES ET INFORMATIONSTRANSMISSION DES CONSIGNES ET INFORMATIONS
 - Savoir transmettre des consignes
 - Réaliser une remontée d’informations



PROGRAMME DE FORMATION SERVICES 
DE SURVEILLANCE HUMAINE OU DE 
GARDIENNAGE

MODULE JURIDIQUE - 5 HEURESMODULE JURIDIQUE - 5 HEURES

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉEENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
 - Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure et la 
    convention de branche
 - Connaître les dispositions utiles du code pénal
 - Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et 
    privées

MODULE GESTION DES RISQUES - 47 HEURESMODULE GESTION DES RISQUES - 47 HEURES

GESTION DES RISQUES CONNAISSANCE DES VECTEURS GESTION DES RISQUES CONNAISSANCE DES VECTEURS 
D’INCENDIED’INCENDIE
 - Evaluer les risques professionnels 
 - Situer le risque industriel majeur au sein des installations classées  
   pour laprotection de l’environnement (ICPE)
 - Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux 
   particularités 
   d’un site industriel afin de répondre aux exigences spécifiques.
 - Etre capable d’identifier les risques particuliers liés à la 
    manipulation et au stockage de produits dangereux.
 - Initiation au risque incendie
 - Maîtriser la gestion des alarmes
 - Protéger le travailleur isolé
 - Sensibilisation au risque électrique

PRÉVENTION DES RISQUES TERRORISTESPRÉVENTION DES RISQUES TERRORISTES
 - Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces 
    terroristes
 - Connaître les différentes menaces terroristes
 - Connaître les niveaux de risque associés



PROGRAMME DE FORMATION SERVICES 
DE SURVEILLANCE HUMAINE OU DE 
GARDIENNAGE

PRÉVENTION DES RISQUES TERRORISTES (SUITE)PRÉVENTION DES RISQUES TERRORISTES (SUITE)
 - Connaître les différents matériels terroristes
 - Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de 
    sécurité face aux menaces terroristes
 - Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes
 - Savoir entretenir sa culture de la sécurité 
 - Se protéger soi-même
 - Protéger
 - Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention
 - Faciliter l’intervention des forces de l’ordre
 - Sécuriser une zone

SECOURIRSECOURIR
 - Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger
 - Notions de secourisme «tactique»
 - Alerter les secours

MODULE GESTION DES CONFLITS - 7 HEURESMODULE GESTION DES CONFLITS - 7 HEURES

GESTION DES RISQUES ET DES SITUATIONS GESTION DES RISQUES ET DES SITUATIONS 
CONFLICTUELLESCONFLICTUELLES
 - Etre capable d’analyser les comportements conflictuels.
 - Etre capable de résoudre un conflit.
 - Etre capable de gérer une situation conflictuelle

GESTION DES RISQUES DE SITUATIONS CONFLICTUELLES GESTION DES RISQUES DE SITUATIONS CONFLICTUELLES 
DÉGRADÉESDÉGRADÉES
 - Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux 
    risques de situations menaçantes



PROGRAMME DE FORMATION SERVICES 
DE SURVEILLANCE HUMAINE OU DE 
GARDIENNAGE

MODULE STRATÉGIQUE - 2 HEURESMODULE STRATÉGIQUE - 2 HEURES

CONNAISSANCE DE L’OUTIL INFORMATIQUE CONNAISSANCE DE L’OUTIL INFORMATIQUE 
TRANSMISSIONTRANSMISSION
 - Connaître les outils de transmission
 - Savoir transmettre des consignes

MODULE PROFESSIONNEL - 73 HEURESMODULE PROFESSIONNEL - 73 HEURES

SURVEILLANCE ET GARDIENNAGESURVEILLANCE ET GARDIENNAGE
 - Appliquer les techniques d’information et de communication
 - Savoir transmettre les consignes et les informations
 - Préparer la mise en œuvre des missions de l’agent de prévention 
    et de sécurité (APS)
 - Savoir contrôler les accès
 - Connaître les éléments d’un poste de contrôle de sécurité
 - Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes
 - Application de l’article 73 du code de procédure pénale dans le 
   cadre des missions de l’agent de prévention et de sécurité (APS)
 
EVÉNEMENTIELEVÉNEMENTIEL
 - Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de 
    grands événements
 - Effectuer une inspection visuelle des bagages et une palpation de 
    sécurité

TÉLÉSURVEILLANCE ET VIDÉOPROTECTIONTÉLÉSURVEILLANCE ET VIDÉOPROTECTION
 - Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance



PROGRAMME DE FORMATION SERVICES 
DE SURVEILLANCE HUMAINE OU DE 
GARDIENNAGE

SUD ALARME PROTECTION
POLE D’ACTIVITE DU MEYROL

3 RUE DE LA PRADAL
26200 MONTELIMAR

+33(0)4 75 01 01 16
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