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CQP APS Agent de prévention et de sécurité
+ SSIAP1+ Habilitation électrique 

Objectifs
Le CQP APS est un véritable passeport pour entrer dans la profession. Il
permet d'acquérir les connaissances pour se présenter à l'examen
permettant d'obtenir la carte professionnelle d'agent de prévention et de
sécurité. L'agent de prévention et de sécurité assure des missions
d'accueil, d'informations et de renseignements conformes à l'image
commerciale de l'entreprise et/ou du client qui l'emploie. Il peut travailler
de jour comme de nuit, seul ou en équipe, en semaine ou le week-end et
jours fériés. Son travail repose sur le respect de la législation et sur des
règles de discrétion et de confidentialité.
La durée réglementaire du CQP APS est de 175 heures ( + 7 heures
examen). Selon le financeur de la formation, plusieurs habilitations ou
modules complémentaires facilitant l'insertion professionnelle peuvent être
proposés en complément du CQP : SSIAP1 / Habilitations électriques,
SST, remise à niveau en français mathématiques 

Publics
Tous publics

Pré-requis
Chaque candidat doit fournir une autorisation préalable d'entrée en
formation délivrée par le CNAPS (casier judiciaire vierge) ou fournir la
copie de la carte professionnelle en cours de validité. Seuls les candidats 
ayant confirmation écrite de cette autorisation préalable peuvent
intégrer la formation. Le délai de réponse du CNAPS peut varier en
fonction de l'enquête diligentée (entre 8 jours et un mois et demi en
moyenne)

Comment intégrer la formation ?
Se présenter avec la fiche de liaison du prescripteur (Mission locale, Pôle
emploi...).

En fonction du financeur de la formation (Pôle
emploi, Conseil régional, entreprise..) la durée
totale du parcours peut varier Durée minimale 182
heures Durée maximale 448 heures  

Validation
- Certificat de qualification professionnelle (CQP)
- Habilitation 

Durée
Durée totale maximale de 448 heures
La durée de la formation est indicative et sera
déterminée en fonction de votre profil.

Contact
Caroline MARTELET
Coordonnatrice | T. 04 90 42 01 52
caroline.martelet@ac-aix-marseille.fr

Lycée des métiers Latécoère | Avenue des Bolles 13800 Istres

du 13 nov 2018 au 23 jan 2019 |

du 15 jan 2019 au 29 mar 2019 |

Programme
La formation au CQP APS est définie par un référentiel de formation de 175 heures + Examen 7 heures
- Socle de base : UV1 - module secourisme / UV2 - module environnement juridique / UV3 - module gestion des conflits / UV4 -
module stratégique 

- Spécialité APS : Module environnement juridique - en complément avec le tronc commun / Module gestion des conflits - en
complément avec le tronc commun - Module stratégique - en complément avec le tronc commun / UV5 - module prévention des
risques incendie / UV6 - module d'appréhension au cours de l'exercice du métier UV7 - module sensibilisation aux risques terroriste /
UV8 - module professionnel surveillance et gardiennage / UV9 - module palpation de sécurité et inspection des bagages / UV10 -
module surveillance par moyens électroniques de sécurité / UV11 - module gestion des risques / UV12 - module évènementiel



spécifique / UV13 - module gestion des situations conflictuelles dégradées / UV14 - module industriel spécifiques / UV15 exercices
pratiques

Modalités pédagogiques
- Cours collectifs 

Expertise des intervenants

Formateurs expérimentés dans lindividualisation des apprentissages.

Équipements pédagogiques
- Plateaux techniques équipés 

Contact
Caroline MARTELET
Coordonnatrice | T. 04 90 42 01 52
caroline.martelet@ac-aix-marseille.fr
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