
PRE-REQUIS :
• Disposer de l’autorisation préalable 

délivrée par le CNAPS (valable 6 
mois)

• Savoir lire et écrire le français

OBJECTIFS :

• Acquérir les compétences théorique 
et pratique nécessaires pour 
travailler dans les métiers de la 
sécurité privée. 

DURÉE : 175 heures (12 personnes 
maximun)

PROGRAMME :

TRONC COMMUN : 41 H 00
Savoir protéger :
• Connaître le livre VI du code de la 

sécurité intérieure : 5 heures
• Connaître les dispositions utiles du 

code pénal : 3 heures.
• Application de l’article 73 du code 

de procédure pénale : 2 heures.
• Maîtriser les garanties liées au 

respect des libertés publiques : 2 
heures.

• Respecter la déontologie 
professionnelle : 4 heures.

• Savoir mettre en œuvre les 
gestes élémentaires de premier 
secours conformément à la 
réglementation en vigueur éditée 
par l’INRS : 14 heures.

• Savoir analyser les comportements 
conflictuels : 3 heures.

• Savoir résoudre un conflit : 2 
heures. 

• Savoir transmettre des consignes : 
2 heures.

• Réaliser une remontée 
d’information s: 4 heures.

TARIF  : Sur devis

DÉLAI D’ACCÈS  :  2 mois  

MODALITÉS : signature de la
convention

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS
D’ENCADREMENT
• Apports théoriques sur vidéo
• Projecteur mise en situation avec un 

formateur certifié
• Matériel de démonstration

EVALUATION
Evaluation par le formateur lors 
d’épreuves certificatives + évaluation 
formative tout au long de la formation
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OBJECTIFS 
. Maitriser la conduite à tenir et les gestes de 
premiers secours 
. Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à 
l’extérieur de l’entreprise 
. Repérer les situations dangereuses dans son 
entreprise et à savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l’entreprise ; 
. Participer éventuellement à la mise en œuvre 
d’action de prévention et de protection 
 

DUREE 
12 heures (4 pers min/ 10 pers max) 

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS 
D’ENCADREMENT 

. Enseignement réalisé par des formateurs SST 
certifiés 
. Plan d’intervention + pictogrammes 
. Aide-mémoire SST (ED 4085)  
. Vidéos gestes de secours SST 
. Formation conforme au programme et aux 
référentiels de l’INRS, faisant l’objet d’une 
déclaration et d’un enregistrement dans l’outil de 
gestion national (FORPREV) 
 

PRE-REQUIS :Aucun  

Première demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Présentation et rôle du Sauveteur 
Secouriste du Travail  

- Cadre règlementaire de son intervention  

- Notion de Santé et sécurité au travail 
(danger, risque, situation dangereuse, 
modélisation de l’accident, niveau de 
prévention des risques professionnels) 

- La prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise. 

- Savoir protéger :  

 Alerter et protéger les 
populations 

 Analyser la zone d’intervention  

 Phase d’action pour intervenir 
sans risque 

Deuxième demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Savoir Examiner : 

 Déceler une urgence vitale  

 Saignement abondant 

 Etouffement  

 Etat de conscience 

 Ventilation  

 

Tarif : sur devis 
 

Accessibilité : la formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de handicap. 

Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 
 

 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature de la 
convention 
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Formation à la prévention du risque incendie et  la 
manipulation des moyens d’extinctions 

                                                       

                                                                                         PROGRAMME 

                            Partie 1 : Le feu 
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                       Partie 3 : Intervention sur feux réels 
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OBJECTIFS  

- Etre capable de donner l’alerte rapidement 
- Utiliser les extincteurs appropriés aux 
risques face à un début d’incendie 
- Connaitre la conduite à tenir face à un début 
d’incendie  
 

DUREE : 2 à 3 heures 

Nombres de stagiaires : Groupe de 12 à 15 
personnes maximum 

- Les causes de l’incendie 

- La combustion, le triangle du feu 

- La propagation 

- Les classes de feu : A,B,C,D,F 

 

 

- Eau pulvérisé + additif 

- CO2 (dioxyde de carbone) 

- Poudre 

 

Pré-requis : Aucun 

- Utilisation des différents types 
d’extincteurs (eau pulvérisée, CO2) 

L 231-3-1 
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une 
formation pratique et appropriée en matière de 
sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche. 
R 232-12-20 
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de 
secours qui se trouve dans le local ou ses abords. 
Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel 
en action. Elle indique que toute personne apercevant 
un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en 
œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre 
l’arrivée du personnel spécialement  désigné. 

Moyens pédagogiques 

- Apports théoriques sur vidéoprojecteur 
- Exercices pratiques sur feux réels 
- Utilisation d’un bac à gaz écologique 
-Manipulations des extincteurs 
 

Tarif : sur Devis 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature 
de la convention 

Accessibilité : La formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour plus de 
renseignements 

 
Validation : Remise d’une attestation 

FORMATION TITRE APS
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OBJECTIFS 
. Maitriser la conduite à tenir et les gestes de 
premiers secours 
. Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à 
l’extérieur de l’entreprise 
. Repérer les situations dangereuses dans son 
entreprise et à savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l’entreprise ; 
. Participer éventuellement à la mise en œuvre 
d’action de prévention et de protection 
 

DUREE 
12 heures (4 pers min/ 10 pers max) 

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS 
D’ENCADREMENT 

. Enseignement réalisé par des formateurs SST 
certifiés 
. Plan d’intervention + pictogrammes 
. Aide-mémoire SST (ED 4085)  
. Vidéos gestes de secours SST 
. Formation conforme au programme et aux 
référentiels de l’INRS, faisant l’objet d’une 
déclaration et d’un enregistrement dans l’outil de 
gestion national (FORPREV) 
 

PRE-REQUIS :Aucun  

Première demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Présentation et rôle du Sauveteur 
Secouriste du Travail  

- Cadre règlementaire de son intervention  

- Notion de Santé et sécurité au travail 
(danger, risque, situation dangereuse, 
modélisation de l’accident, niveau de 
prévention des risques professionnels) 

- La prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise. 

- Savoir protéger :  

 Alerter et protéger les 
populations 

 Analyser la zone d’intervention  

 Phase d’action pour intervenir 
sans risque 

Deuxième demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Savoir Examiner : 

 Déceler une urgence vitale  

 Saignement abondant 

 Etouffement  

 Etat de conscience 

 Ventilation  

 

Tarif : sur devis 
 

Accessibilité : la formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de handicap. 

Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 
 

 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature de la 
convention 

 

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

ACCESSIBILITÉ : la formation est globalement accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Veuillez nous contacter pour plus de renseignements.

PROGRAMME :

SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE : 
134 H 00 
• Connaître le livre VI du code de la sécurité 

intérieure et la convention de branche : 2 
heures

• Connaître les dispositions utiles du code 
pénal : 2 heures

• Maîtriser les garanties liées au respect des 
libertés publiques et privées : 1 heure

• Evaluer les risques professionnels : 7 
heures

• Initiation au risque incendie : 7 heures
• Maîtriser la gestion des alarmes : 7 

heures
• Protéger le travailleur isolé : 2 heures
• Sensibilisation au risque électrique : 2 

heures
• Définir les risques terroristes et connaître 

les différentes menaces terroristes : 45 
mn

• Connaître les différentes menaces 
terroristes : 45 mn

• Connaître les niveaux de risque associés : 
1 heure

• Connaître les différents matériels 
terroristes : 1 heure

• Savoir développer ses réflexes en matière 
de prévention et de sécurité face aux 
menaces terroristes : 1 heure

• Détecter et prévenir : les bons réflexes 
face aux menaces terroristes : 1 heure

• Savoir entretenir sa culture de la sécurité 
: 30 mn

• Se protéger soi-même : 2 heures 30 mn
• Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur 

intervention : 2 heures
• Identifier le risque de blessures en 

rapport avec le danger : 30 mn
• Notions de secourisme « tactique »: 1 

heure 30 mn

• Alerter les secours : 30 mn
• Etre capable d’analyser les 

comportements conflictuels. Etre capable 
de résoudre un conflit. Etre capable 
de gérer une situation conflictuelle : 9 
heures

• Développer les capacités d’un agent en 
vue de faire face aux risques de situations 
menaçantes : 7 heures

• Connaître les outils de transmission. 
Savoir transmettre des consignes : 2 
heures

• Appliquer les techniques d’information et 
de communication. Savoir transmettre les 
consignes et les informations : 8 heures

• Préparer la mise en œuvre des missions 
de l’agent de prévention et de sécurité 
(APS) : 6 heures

• Savoir contrôler les accès : 9 heures
• Connaître les éléments d’un poste de 

contrôle de sécurité : 9 heures
• Rondes de surveillance et systèmes de 

contrôle des rondes : 13 heures
• Application de l’article 73 du code de 

procédure pénale dans le cadre des 
missions de l’agent de prévention et de 
sécurité (APS) : 7 heures

• Maîtriser du cadre légal des grands 
rassemblements et de la problématique 
de leur sécurisation : 5 heures

• Identifier les acteurs d’un événement : 1 
heure

• Gérer les spécificités du contrôle d’accès 
et du filtrage lors de grands événements 
: 1 heure

• Effectuer une inspection visuelle des 
bagages et une palpation de sécurité : 7 
heures

• Systèmes de télésurveillance et de 
vidéosurveillance : 7 heures.
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