FORMATION MODULAIRE
Agent de Prévention et de Sécurité
CQP APS

Depuis le 1er Janvier 2008, il n’est
plus possible d’exercer le métier
d’agent de sécurité sans détenir
un premier niveau de qualification
professionnelle, le CQP agent de
prévention et de sécurité.
La formation proposée répond à
cette exigence réglementaire et
favorise l’insertion professionnelle
par
la
certification
SSIAP1
nécessaire à l’exercice de la
fonction agent qualifié en sécurité
incendie.
GRETA
NORD FRANCHE-COMTE
Site de MONTBELIARD
32 A Rue des grands jardins
BP 335 - 25 206 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.17.00
Mail : greta.nfc@ac-besancon.fr

Quelles missions ?
Prévenir, Contrôler, Alerter, Faire
face, Préserver, Intervenir dans le
respect de la réglementation et de
la déontologie nécessaire à
l’exercice de ces professions.

Site de BELFORT
Lycée COURBET
Avenue Gambiez
90000 BELFORT
Tél. : 03 81 99 17 16
Mail : greta.nfc1@ac-besancon.fr
Site : www.greta.ac-besancon.fr

PREREQUIS
Maîtrise des savoirs de base (oral,
écrit),
Projet professionnel validé en lien avec
la formation proposée,
Excellente présentation,
Aptitude physique à exercer le métier.

PUBLIC
Demandeurs d’emploi remplissant les
conditions d’accès au SPRF (niveau
maxi : V ou IV général).
Salariés d’entreprise :
Plan de formation,
Congés Individuel de Formation,
Droit Individuel à la Formation,
Démarches VAE.

CALENDRIER :
3 sessions en 2015
1- du 02/02/15 au 24/04/15
2- du 30/03/15 au 23/06/15
3- du 21/09/15 au 11/12/15

DURÉE
Module « Réussir son parcours
de formation »

385 h dont
280 heures en centre de formation
105 heures en stage pratique en
entreprise

Enseignement général
RYTHME
Enseignement professionnel
Voir contenus détaillés au verso

WWW. QUALICERT.fr

L’inscription d’un candidat à une
formation menant à la délivrance
de la carte professionnelle est
soumise à l’obtention d’une
autorisation préalable du Conseil
National des Activités Privées de
Sécurité (CNAPS).
Le GRETA Nord Franche-Comté
accompagne les candidats pré
sélectionnés dans cette démarche.

Formation à temps plein et modulaire

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Partenariat avec l’Ecole Nationale de
Police de Montbéliard pour les
exercices sur feux réels.
Partenariat avec le SDIS25 (Service
Départemental d’Incendie et de
Secours), le Centre Hospitalier de
Montbéliard et les entreprises de
sécurité privées pour les jurys
d’évaluation du CQP et du SSIAP1.

VALIDATION
Titre / Diplôme Homologué

LIEUX DE FORMATION

 Enseignement professionnel
LP Les Huisselets – MONTBELIARD

 Enseignement général
Greta Nord Franche Comté
Site de MONTBELIARD

EN SAVOIR PLUS…

CONTENUS DETAILLES DE LA FORMATION
Le contenu de la formation se base essentiellement sur le référentiel du CQP et du SSIAP1 ; il
met également l’accent sur les savoir être et sur la communication, deux éléments fondamentaux
pour l’exercice du métier ; les autres obligations réglementaires, comme le SST et la préparation
à l’habilitation H0/B0 complètent ce contenu.

MODULE "REUSSIR SON PARCOURS DE FORMATION"







21 heures

Validation et contractualisation du parcours de formation,
Accompagnement aux démarches administratives,
Présentation des entreprises et des métiers du secteur,
Comportement attendu en entreprise,
Image de soi / Dynamique de groupe,
Accompagnement à la période en entreprise.

ENSEIGNEMENT GENERAL
 Communication,
 Mathématiques,
 Vie Sociale et Professionnelle,
 Module Développement Durable et Institutions Européennes,
 Informatique bureautique.

14 heures

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Préparation au domaines professionnels (25 heures)

245 heures



Préparation à l’habilitation électrique H0/B0 (14 heures)



Secours et assistance aux personnes : SST (14 heures)
Validation : contrôle continu (critères INRS)
Prérequis obligatoire pour l’inscription au SSIAP 1



Prévention et lutte contre l’incendie : SSIAP 1 (70 heures)
Validation : évaluation théorique (QCM)
évaluation pratique (ronde de surveillance)
Prérequis obligatoire pour l’inscription au CQP APS



Cadre légal et déontologique de surveillance : CQP APS (122 heures)
Validation : évaluation théorique (QCM Cadre légal et QCM Surveillance)
évaluation pratique (épreuve de surveillance)
Nouvelle version du CQP APS mise en œuvre à partir du 01/01/2013

STAGE EN ENTREPRISE
Un stage de 3 semaines sera réalisé pendant la formation afin de mettre en pratique les
compétences acquises ; les entreprises pourront alors valider l’employabilité des stagiaires.
Un bilan sera effectué avec les stagiaires à l’issue de cette période en entreprise.

