
CQP Agent de prévention 
et de sécurité

Le ou la titulaire de ce diplôme est un-e professionnel-le dont la principale mission est de prévenir certains actes 
répréhensibles comme le vol, l'effraction ou les dégradations.
Il ou elle connaît les techniques de prévention et de lutte contre les sinistres (incendies, inondations, incidents 
techniques…). Il ou elle participe au maintien des conditions normales d'hygiène et de sécurité et peut administrer les 
premiers secours aux blessés ou aux personnes prises de malaise. 
Seul ou en équipe, le ou la diplômé-e exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou non, de nature 
industrielle, commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive.
Il ou elle travaille au sein d'entreprises disposant de leur propre service de sécurité, chez des prestataires de services 
en matière de sécurité ou dans des structures du secteur public.

une formation 
très réglementée

Objectifs de la formation

Eligible CPF



Programme synthétique
•	 Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure et ses 

décrets d’application (5 h)
•	 Connaître les dispositions utiles du code pénal (3 h)
•	 Application de l’article 73 du code de procédure pénale 
•	 Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques 
•	 Respecter la déontologie professionnelle  
•	 Secours à personnes (SST)                                                                            
•	 Savoir	analyser	les	comportements	conflictuels	(3	h)
•	 Savoir	résoudre	un	conflit	(2	h)
•	 Savoir transmettre des consignes (4 h)
•	 Réaliser une remontée d’informations (5 h)
•	 Connaître les risques majeurs (3 h)
•	 Connaître les risques électriques 

•	 Initiation au risque incendie                                                                              
•	 Maîtriser la gestion des alarmes 
•	 Protéger le travailleurisolé                                                                              
•	 Maîtriser les techniques d’information et de communication  
•	 Préparation  d’une mission         
•	 Savoir transmettre les consignes et les informations 
•	 Gérer	les	conflits																				
•	 Application du code de procédure pénal dans le cadre 
•	 des missions de l’APS  
•	 Savoir accueillir et contrôler les accès 
•	 Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes   
•	 Gestion de l’événementiel
•	 Inspection visuelle et palpation de sécurité
•	 Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance  (8 h)

CQP Agent de prévention et de sécurité 

Financement 
"Région" possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

En contrat de 
professionnalisation

Contenu de la formation

Dates
Du	6	février	2017	au	7	mars	2017
Du	24	avril	2017	au	25	mai	2017
Du	20	septembre	2017	au	20	octobre	2017
Du	21	novembre	2017	au	21	décembre	2017

Validations
CQP Agent de Prévention et de Sécurité
Obtention de la carte professionnelle 
Attestation SST

Publics
Tout public
Détail	:	jeunes	(-	de	26	ans)	et	adultes	
demandeurs d’emploi, salariés en CIF,...

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Cours théoriques avec méthodes 
directives et participatives
Cas pratiques et mises en situation
Vérification	des	acquis	durant	la	 
formation	:	fiche	d’évaluation	théorique	
(QCU) /évaluation pratique

Lieu de formation
Lycée Professionnel LA CHAMPAGNE
2	rue	du	Sergent	Harris	-	35506	VITRÉ

Informations spécifiques
Durée	moyenne	en	centre	:	148	h	
En	1	an,	ou	2	ans	pour	 
un contrat de professionnalisation ou
période de professionnalisation

Tarif
Nous consulter
Code	CPF	salarié	148247

Pré requis
Savoir lire, écrire et comprendre le  
français (tests de français : écrit/oral)
Autorisation préalable d’entrée en 
formation
Satisfaire aux conditions d’agrément de 
la	loi	2003-239	(Titre	IV/article	94-5/1	à	7)

Agence de Vitré-Fougères

2	rue	du	Sergent	Harris
02	99	75	35	84
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Contacts
Conseiller en formation continue
Pierre-Jean DESBORDES
Coordinateur
David JOLY

greta est bretagne
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