PROGRAMME CONDENSÉ FORMATION : CQP-APS MAC
Maintien et Actualisations des Compétences.
Public concerné :
Toute personne détenant une carte professionnelle d’agent de sécurité.

Objectif :
Maintenir et actualiser ses compétences, nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle, permettant d’exercer
en qualité d’agent de prévention de sécurité.

Pré-requis :
Être titulaire de la carte professionnelle (copie à fournir, la carte doit avoir une validité à échéance de
moins de 24 mois).
Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du stagiaire.
Carte SST en cours de validité.
Méthodes et supports pédagogiques :
PC de sécurité,
Rondes,
Système de sécurité incendie de catégorie A,
Zone pratique,
Matériels informatiques (tablettes pour passage des QCU sur site de l’ADEF).
Vidéoprojecteur,
Power point,
Livret.

Durée de la formation :
31 heures si la personne n’est pas à jour de son SST, il y aurait donc 7 heures de MAS SST. Si la formation SST est à jour, le
MAC CQP-APS dure 24 heures.

Contenu pédagogique détaillé :
Module 1 :
Maintien et Actualisation des Compétences SST (7 heures)
Module 2 :
Cadre juridique d’intervention de l’agent APS (4 heures)
Module 3 :
Compétences opérationnelles générales (7 heures)
Module 4 :
Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes (13 heures)
A la fin de la formation une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire.
Recyclage de la formation tous les 5 ans.
Responsable pédagogique : M. Camus Sébastien.
Nombre de candidats : Minimum 4, Maximum 12.
Délais d’accès : Jusqu’à 24h avant le début de la session.
Date de session : mentionnée sur le devis, ou se reporter à notre site internet : www.formosecours.fr
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