CQP AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
OBJECTIFS
Obtenir la qualification (Certificat de Qualification
Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité)
permettant d’exercer la profession d’APS, et de
remplir les conditions d’obtention de la carte
professionnelle.

CONTENU
UV 1 - Module Secourisme : 14 heures
UV 2 - Module Environnement juridique : 16 heures
UV 3 - Module Gestion des conflits : 5 + 9 heures
(complément tronc commun)
UV 4 - Module stratégique : 5 + 2 heures
(complément tronc commun)
UV 5 - Module Prévention des risques d’incendie : 7
heures
UV 6 - Module d’appréhension au cours de
l’exercice du métier : 7 heures
UV 7 - Module sensibilisation aux Risques
Terroristes : 13 heures
Réagir face à une attaque
Secourir
UV 8 - Module Professionnel : 45 heures
UV 9 - Module palpation de sécurité et inspection
des bagages : 7 heures
UV 10 - Module surveillance par moyens
électroniques de sécurité : 7 heures
UV 11 - Module gestion des risques : 11 heures
UV 12 - Module évènementiel spécifique : 7 heures
UV 13 - Module gestion des situations conflictuelles
: 7 heures
UV 14 - Module industriel spécifique : 7 heures
UV15 - Mise en situation pratique sur un contexte
professionnel tiré au sort par le candidat : 0,15 heure

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la langue française
(compréhension liée à l’activité privée de sécurité)
Capacité à effectuer un compte rendu, par oral et
par écrit (niveau B1 du Cadre européen commun

de référence pour les langues). Autorisation
préalable ou provisoire auprès du « CNAPS » ou un
numéro de carte professionnelle en cours de
validité. Délai de préinscription 2 mois avant la
date de démarrage CV et entretien. Casier
judiciaire vierge (bulletin n° 3)

VALIDATION
Certificat de qualification professionnelle

MODALITÉS DE VALIDATION
L’examen du CQP se déroulera sur 15 unités de

PUBLICS
Tout public adulte

valeurs . Une attestation des acquis sera
délivrée en fin de formation pour tous les
parcours. En cas de réussite à l’ensemble des
épreuves, le candidat recevra le CQP APS,
délivrée par l’ADEF.
Questionnaire à choix unique & mise en
situation pratique (examen sur une journée)
Epreuve pour chaque bloc de compétences et
jury final

SERVICES VALIDEURS
CPNE des entreprises de prévention et sécurité

TARIF
Consulter le Greta

DURÉE INDICATIVE
182 heures examen compris

A NOTER
Formation éligible au compte personnel de
formation
Code CPF : 318126
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