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Une alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de 
rôles, de travaux en groupe, permet de mettre à jour les connaissances et 
d’utiliser le retour d’expérience de chaque participant pour améliorer sa 
pratique métier. 
Matériel pédagogique et technique 
Vidéo projection, documents techniques, salle de formation permettant 
l’accueil de 12 personnes maximum, système de vidéosurveillance en fonction, 
système d’alarme anti-intrusion en fonction, système de sécurité incendie en 
fonction. Pour des besoins ponctuels d’une pédagogie de qualité, Guards 
formation peut avoir recours à de la sous-traitance.

3 jours (24 heures)

Agent de Prévention et de 
Sécurité titulaire d’une carte 

professionnelle

OBJECTIFS

PROGRAMME

Maintenir et actualiser ses compétences : cette formation est nécessaire au
renouvellement de la carte professionnelle permettant d’exercer en qualité
d’agent de prévention et de sécurité.
Respecter la réglementation en vigueur (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la
formation continue des agents privés de sécurité) qui rend ce stage obligatoire –
Article 5 II.
Pour le renouvellement de leur carte professionnelle, les agents justifient du
suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences défini à l’Article
I dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de leur carte
professionnelle.

Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité (actualisation des 
connaissances - 4 h) 
- les évolutions du livre VI, et du code de déontologie 
- le principe d’exercice exclusif 
- les conditions de détention et usage des armes 
- les concepts de légitime défense, l’intégrité des personnes 
- les articles 53 et 73 du CPP 
- la non-assistance à personnes en danger 

Compétences opérationnelles générales, gestion de conflits (3,5 h)
- maîtriser les origines des conflits et les mesures de prévention des conflits 
- connaître le cadre législatif 
- maîtriser les techniques (palpation) 
- Maîtriser les mesures d’inspection filtrage (3,5 h) - le cadre, les modalités, les 

techniques. 

Compétences opérationnelles spécifiques, prévention des risques terroristes 
(13 h) 
- définir la menace « terroristes » et comprendre son mécanisme 
- connaître les niveaux de risques associés 
- connaître les différents matériels terroristes 
- savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face 

aux menaces terroristes
- alerter les forces de l’ordre, facilité l’intervention 
- savoir établir un périmètre de sécurité 
- savoir entretenir sa culture de la sécurité
- protéger, se protéger soi même - connaître les blessures (blast, projectile)

Être titulaire de la carte 
professionnelle en cours de 

validité (copie à fournir) ou d’une 
attestation provisoire ou préalable 
du CNAPS (pour ceux dont la carte 
professionnelle n’est plus valide)
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