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Objectifs de la formation : 

Former le personnel désireux d'accéder à l'un des métiers du secteur de la sécurité privée. Cette formation s'inscrit dans 

le cadre de l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de l’obtention de la carte professionnelle dématérialisée pour 

l’activité "Surveillance humaine ou surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage" soumis au 

livre VI du Code de la sécurité intérieure délivrée par le CNAPS. 

DUREE : 175 Heures (25 jours de formation) + 7 Heures (1 journée examen). 

PRE REQUIS : 

▪ Les stagiaires disposent d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du langage 

nécessaire à l’exercice d’une activité privée de sécurité, ainsi que par la capacité à effectuer un compte rendu, par oral 

et par écrit. Leur niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.  

▪ Fournir obligatoirement un numéro d'autorisation préalable à la formation délivré par le CNAPS. 

SOCLE DE BASE : 41 Heures 

• UV 1 – Module Secourisme 

• UV 2 – Module Environnement juridique 

• UV 3 – Module Gestion des conflits 

• UV 4 – Module Stratégique 

SPÉCIALITE : 134 Heures 

Compléments : 

 • UV 2 – Module Environnement juridique 

 • UV 3 – Module Gestion des conflits 

 • UV 4 – Module Stratégique 

    • UV 5 –   Module prévention des risques d’incendie  

    • UV 6 –   Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier 

    • UV 7 –   Module sensibilisation aux Risques Terroristes 

    • UV 8 –   Module professionnel 

    • UV 9 –   Module palpation de sécurité et inspection des bagages 

    • UV 10 – Module surveillance par moyens électroniques de sécurité 

    • UV 11 – Module gestion des risques 

    • UV 12 – Module événementiel spécifique 

    • UV 13 – Module gestion des situations conflictuelles dégradées 

    • UV 14 – Module industriel spécifique 

VALIDATION : 

L’examen du TFP APS se déroule sur les plateaux techniques « Le Point Jaune ». 

Evaluation de la Théorie : Questions à Choix Unique de réponses 

        ▪ QCU téléchargés sur le site internet de l’ADEF dépendant et sous le contrôle de la CPNEFP. 

Evaluation de la Pratique : 

        ▪ Au Poste Central de sécurité 

        ▪ Situation de rondes avec anomalies 

Secours à personnes : 

        ▪ Validation suivant le programme INRS du SST. 

Sécurité  -  Incendie  -  Secourisme  -  Habilitation Electrique 

Fiche Formation 

TFP Agent de Prévention et de Sécurité 


