
 

                                                 MAC APS 
               MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

                                               AGENT DE SECURITE  
Nature de la 

formation : 
Formation initiale en habilitation Electrique BE Manœuvre / BS / B0 

Objectif 
Maintenir et actualiser les compétences des agents privés de sécurité en vue de demander le renouvellement de leur carte 
professionnelle. 

Publics concernés 

4 minimum, 12 maximum 
Titulaires de la carte professionnelle d’agent prévention et de sécurité en cours de validité, souhaitant la renouveler et 
possédant une formation SST à jour de validité (moins de 2 ans). (accès en formation avec une carte professionnelle valide ou 
une carte préalable valide) 

Prérequis : 

Evaluation à l’entrée en formation 
Etre titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité Valide 
Ou d’un numéro d’autorisation préalable délivré par le CNAPS (valide) 
Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail à jour de validité (moins de 2 ans) 
(pour les certificats SST non valides, un module MAC-SST est proposé en option à la même période.) 

Durée / Dates / lieu 3 journées de 8 heures, soit 24 heures au total 

Programme / 

Contenu de la 

formation 

Accueil, présentation, déroulement et objectifs/ Contrôle de connaissance 

 Questionnaire de 10 questions 

 Correction 
Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité (durée 4 heures) 

 Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et la 
déontologie professionnelle 

Compétences opérationnelles générales (durée 7 heures) 

 Gérer les conflits 

 Maitriser les mesures d’inspection-filtrage 
Compétences opérationnelles spécifiques: prévention des risques terroristes (durée 13 heures) 

 Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes 

 Connaître les niveaux de risque associés 

 Connaître les différents matériels terroristes 

 Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes 

 Détecter et prévenir: les bons réflexes face aux menaces terroristes 

 Savoir entretenir sa culture de la sécurité 

 Se protéger soi-même 

 Protéger 

 Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention  
 Faciliter l’intervention des forces de l’ordre 

 Sécuriser une zone 

 Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger 

 Notions de secourisme « tactique » 

 Alerter les secours 
Conclusion. 

Modalités 

pédagogiques 

Et matériels 

Méthodes pédagogiques pour le stage 

 Théorie : Exposé / Débats / Pratique : Études de cas / Évaluations et test / Support de cours formation habilitation 
électrique 

PC Sécurité SSI, matériel de mise en situation. Un document de référence sera remis à chaque participant 

Modalités 

d’évaluation / 

validation de la 

formation 

Evaluation en cours de formation. 
La présence à l’ensemble des séquences programmées à la formation est obligatoire. 
Délivrance d’une attestation de suivi du stage de Maintien et d’Actualisation des Compétences conforme au document publié 
par le CNAPS, à joindre lors de la demande de renouvellement de la carte professionnelle. 

Intervenants Formateur professionnel de la sécurité / SSIAP3 / formateur prévention des risques terroriste validé UNAFOS 

Intervenants 

Modalités 

financières 

Tarif individuel 
Tarif de groupe 

(minimum 4 personnes / maximum 12 personnes) 

420,00€ H.T. 

Soit 504,00€ T.T.C 

2500,00€ H.T. 

Soit 3000,00€ T.T.C 

Formation réalisée au centre de formation uniquement 

 


