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PROGRAMME TITRE  / APS (RNCP) 
« Agent de Prévention et de Sécurité » 

 
Durée du stage : 210h00 (hors examen final) 

Nombre de stagiaires : 12 Maximum 

Pré requis :  

Titulaire d’un numéro préalable à la carte 

professionnelle (CNAPS) 

Validé le test d’aptitude en français (écriture, 

compréhension, calcul, dialogue) 

Personnel concerné : 

Toute personne désirant assurer la fonction 

d’Agent de Prévention et de Sécurité ayant un 

casier judiciaire vierge. 

Objectif : 

Acquérir les connaissances théoriques et 

pratiques relatives à la législation des 

entreprises de gardiennage et de transports de 

fond ainsi que les droits et devoirs des agents 

de sécurité. 

 

Programme 

Présentation instructions et démarches 

administratives  

Module Langue Française 

Remise à niveau des bases de la langue 

française, orale et écrit. 

Module juridique 

Environnement juridique de la sécurité privé 

(code de la sécurité intérieure et décrets 

d’application, disposition pénal, procédure 

pénale, garanties liées au respect des libertés 

publiques, déontologie professionnelle) 

Module stratégique 

- Gestion des premiers secours 

- Gestion des risques et des situations 

conflictuels 

- Transmission des consignes et informations 

Module gestion des risques 

-  Gestion des risques  (risques majeurs et 

électriques, gestion des alarmes, initiation 

risques incendie, protection des travailleurs 

isolés)   

Module attitude professionnelle 

- Attitude professionnelle (maitrise des 

techniques d’information et de 

communication, préparation de mission, 

transmission des consignes et des 

informations) 

Module gestion des conflits 

- Gestion de conflits (gérer, évaluer,  les 

conflits 

- Disposition, approfondissement du code de 

procédure pénale 

Module Terrorisme et Palpation  

Module technique 

-  Surveillance et gardiennage  

Module Evénementiel 

Module Télésurveillance et de 

vidéosurveillance. 

Secourisme à personnes : 

 Programme national du SST – INRS 

 

Réglementation et déontologie de la 

profession 

- La loi n°83629 et ses modifications 

(2001,2003,2004) 

- L’analyse des articles notamment sur les 

conditions de moralité, l’exercice exclusif 

- Les décrets d’application 86-1058 

(autorisation administrative),86-

1099(matériel, documents, uniformes et 

insignes) et 2002-329 (palpations de sécurité) 

 

➢ Évaluation TITRE V/APS :  

1 - Épreuve écrite 

QCU de 40 questions (60 minutes) 

2 - Épreuve pratique 

Ronde avec mise en situation au PCS 

 (15 minutes / stagiaire) 
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