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Nombre de stagiaires : 12 stagiaires maximum  

Durée : 175 heures, soit 5 semaines de formation 

Lieu de la formation : 325 via Nova 83600 FREJUS 

Département visé : VAR 83 

Financement : Personnel (avec possibilité de payer en 3 fois sans frais) / Financement par un 

organisme tel que le Pôle Emploi ou la région. 

Public visé : 

• Toute personne souhaitant se former aux bases de la sécurité et désirant assurer la fonction 

d’agent sécurité dans les ERP ou IGH  

Objectifs pédagogiques :  

• Permettre aux stagiaires d’acquérir l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de l’obtention 

de la carte professionnelle dématérialisée pour l’activité de «Surveillance humaine ou 

gardiennage », soumis au livre VI de la sécurité intérieure délivrée par le CNAPS. 

Prérequis :  

• Etre titulaire d’un numéro préalable délivré par le CNAPS 

• Avoir satisfait au test préalable 

• Certificat médical d’aptitude physique de moins de 3 mois  

Outils pédagogiques et techniques :   

• Salle de formation équipée  

• Supports pédagogiques papier  

• Documents spécifiques  

• Armes factices 

• Mannequin pour exercices pratique  

• Bac à feu écologique  

• Quizzbox 

• etc 

Examen : L’examen est découpé en deux parties 

Partie théorique (30 mn) : QCM de validation des connaissances (30 questions) 

Partie pratique (30mn) : mise en situation sous le contrôle d’un jury  

Recyclages :  

• Maintien et actualisation des compétences a effectué tous les 5 ans 
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CONTENU DE FORMATION  

1ère partie : Environnement juridique de la sécurité privée (16 heures) 

• Maitriser et connaître le livre VI du Code de la sécurité intérieure et ses décrets  d’application. 

• Maitriser et connaître les dispositions utiles du code pénal.  

• Application de l’article 73 du code de procédure pénale et respect et maîtrise des conditions 

d’interpellation de l’article 73.  

• Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques.  

• Respecter la déontologie professionnelle 

 

 2ème partie : Surveillance et gardiennage (29 heures) 

• Savoir accueillir et contrôler les accès.  

• Maitriser un poste de contrôle de sécurité.  

• Préparation d’une mission.  

• Rondes de surveillance et systèmes de contrôles des rondes.  

 3ème partie : Télésurveillance  et vidéo-protection (8 heures) 

• Système de télésurveillance et de vidéosurveillance.   

4ème partie : Attitude professionnelle (17 heures) 
• Maitriser les techniques d’information et de communication.  

• Maitriser les éléments d’un appel téléphonique suspect.  

• Savoir assimiler la nécessité de sa présentation et de son comportement.  

• Savoir rédiger et transmettre les différents types de consignes.  

• Savoir réaliser une remontée d’informations.  

 5ème partie : Gestion des situations conflictuelles (19 heures)  

• Savoir analyser les comportements conflictuels.  

• Savoir résoudre un conflit et en gérer les conséquences.  

6ème partie : Évènementiel (14 heures)  

• Gestion de l’évènementiel.  

• Inspection visuelle et palpation de sécurité.  

7ème partie : Gestion des risques (23 heures)  

• Connaitre les risques majeurs.  

• Connaitre les risques électriques (HO.BO).  

• Initiation au risque incendie.  

• Protection du travailleur isolé.  

• Maitriser la gestion des alarmes.  

• Module «  Gestion de Crise et Menace Terroriste » : G.C.M.T (programme détaillé en annexe)  

8ème partie : Gestion des premiers secours – Secours à personnes (14 heures)  

• Application du Guide National de Référence du PSC1 et de l'arrêté du 29 juin 2001 ou 

programme du S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) de l'I.N.R.S.  
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Annexe : Programme « G.C.M.T »  

Nota : consécutivement aux évènements survenus lors d’attaques terroristes sur le territoire, nous 

avons revisité notre bloc d’activité n°2 en y incluant un module spécifique nommé « Gestion de Crise 

et Menace Terroriste » : G.C.M.T. ayant pour but de sensibiliser les personnes, les aider à gérer leurs 

émotions, à pressentir le danger et surtout savoir réagir en se mettant à l’abri, intervenir ou porter 

secours lors de situation de conflits ou de menaces terroristes avérées.  

Programme détaillé GCMT inclus dans le Bloc d’activité n°2 « GESTION DE CRISES, DE CONFLITS 
ET ANALYSES DES RISQUES » :   

  

 UF1* : Généralités et cas particuliers (8 heures)  

• Présentation de la formation et des formateurs  

• Définition des actes terroristes  

• Évaluer et comprendre les types de menaces et de risques (+ exercices pratiques et simulations) 

 Classification des types d’agressions  

• Classification des types d’agresseurs  

• Savoir reconnaitre les signes d’un individu instable  Comprendre et analyser une situation de 

crise  

 UF2* : Cadre légal, limite et responsabilité, terrorisme (8 heures)  

Initiation aux articles principaux du code pénal et de procédure pénale :  

 Flagrant délit et d’un droit d’appréhender (art.53 et 73 du CPP)  

 Légitime défense (art.122-5 al 1 et 2)  

 Non-assistance à personne en péril (art 223-6 du CP)  

 Entraves ou menottage (art 803 du CPP)  

Les infractions et le terrorisme en droit français  

 UF3* : Gestion du stress, de conflit et d’intervention (12 heures)  

• Gestion d’une situation de crise et de stress  

• Contrôle de soi  

• Faire redescendre la tension d’un conflit ou savoir éviter le conflit 

•  Les mnémotechnique « S.S.A » :   

Savoir s’échapper, savoir se cacher, alerter  

• Savoir se déplacer prudemment  

• Savoir réagir en conséquence face au danger  

• Stabilisation de l’agresseur  

• Les techniques de blocages réflexes et la redirection  

• Les principes et l’utilisation des points de pression et leurs limites  

• Les techniques d’amenés, de contrôle au sol et d’immobilisation 

• Tactiques et stratégies d’intervention physique  

 UF4* : Mise en situation, cas pratiques et initiation aux gestes d’urgence issue du secourisme  (7 

heures)  

• Mise ne situation pratique des diverses techniques lors de scénarios établis  Initiation aux gestes 

d’urgence issue du secourisme :   

Etablir le bilan succinct d’une victime, évaluer les cas prioritaires à traiter, plaies et hémorragies, 

bandages de fortune, la position latérale de sécurité, les positions d’attentes  

• Evaluation de synthèse  

• Débriefing (hors temps de formation)   

  

*UF= Unité de Formation 


