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MAC APS - Maintien et actualisation des
compétences des agents de sécurité

Objectifs
Depuis juillet 2017, les agents de sécurité ayant leur carte professionnelle
doivent recycler leurs compétences afin de pouvoir renouveler leur carte
professionnelle. Le recyclage doit être effectué avant la demande de
renouvellement de la carte professionnelle sachant que cette demande de
renouvellement doit être effectuée au près du CNAPS 3 mois avant la fin
de la date de validité de la carte professionnelle (valable 5 ans). 
Les agents de sécurité doivent donc réaliser leur recyclage au moins 4
mois avant la fin de validité de leur carte professionnelle. 
Les principaux objectifs de la formation sont : 
- Maintenir et actualiser les compétences nécessaires au renouvellement
de sa carte professionnelle permettant d'exercer en qualité d'agent de
sécurité privé Surveillance humaine ou gardiennage.

Publics
Tous publics

Pré-requis
Etre titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, d'un certificat
de SST à jour. Le GRETA propose également une formation SST ou un
recyclage en fonction du besoin. 
Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les
connaissances de l'agent: savoir parler et écrire le français (niveau
minimum B1 du cadre européen commun de références pour les langues
(CECRL).
Être capable de rédiger un compte rendu d'intervention.

Comment intégrer la formation ?
Dossier de pré-inscription à télécharger
Test de positionnement et entretien sur rendez-vous.

La durée maximale de la formation recyclage est
fixée à 31 heures de formation : 24 heures + si
nécessaire 7 heures de Maintien et Actualisation
des Compétences du Sauveteur Secouriste du
Travail. Le candidat titulaire d'une formation SST
valide au moment du stage peut être dispensé à
sa demande du module 1 Gestes élémentaires de
1er secours.La durée de la formation sera par
conséquent réduite à 24 heures. 
Concernant les agents travaillant en surveillance
humaine ou gardiennage dans une société de
sécurité : 
- si l'agent renouvelle sa carte professionnelle
dans les délais requis par l'article R.612-1 du CSI,
la formation s'effectue dans un délai de 24 mois
avant l'échéance de validité de sa carte. 
- si l'agent n'a pas renouvelé sa carte
professionnelle dans les délais requis par l'article
R.612-1 du CSI, la formation s'effectue dans un
délai de 12 mois avant la date de sa nouvelle
demande de carte.
La formation est dispensée sur un plateau
technique dédié aux formations sécurité
répondant aux exigences réglementaires. 

Validation
Attestation de suivi du stage de maintien et
d'actualisation des compétences (selon art. R.612-17)

Durée
Durée totale de 31 heures
La durée de la formation est indicative et sera
déterminée en fonction de votre profil.

Labels

Contact
Sabiha ROUGI
Conseillère en Formation Continue | T. 06 24 89 30 79
sabiha.rougi@ac-aix-marseille.fr

Lycée Vauvenargues | 60 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

Nous consulter |

Programme
Programme officiel défini par le Ministère de l'Intérieur (arrêté du 27/02/2017 relatif à la formation continue des agents privés
de sécurité) 



MODULE 1 : Gestes élémentaires de 1er secours 
- Intervenir face à une situation d'accident
- Alerter les secours
- Secourir une victime

MODULE 2 : Cadre juridique d'intervention de l'APS
- Actualisation des connaissances encadrant le métier d'APS
- Déontologie professionnelle
- Obligations professionnelles
- Légitime défense
- Atteintes aux personnes
- Art. 57 et 73 du Code de Procédure Pénale
- Non assistance à personne en danger
- Secret professionnel

MODULE 3 : Compétences opérationnelles générales 
- Gestion des conflits
- Origines et préventions des conflits
- Adaptation du comportement
- Mesures d'inspection-filtrage
- Cadre législatif des palpations
- Modalités d'agrément
- Techniques d'inspection visuelle des bagages
- Techniques de palpations

MODULE 4 : Prévention des risques terroristes
- Risques et menaces terroristes
- Niveaux de risques associés
- Matériels terroristes
- Réflexes de prévention et de sécurité
- Détecter et prévenir les comportements suspects
- Restituer à la hiérarchie
- Se protéger soi-même
- Protéger en zone de sécurité
- Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention
- Sécuriser une zone
- Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger
- Notion de secourisme tactique
- Alerter les secours

Modalités pédagogiques
- Cours collectifs 

Expertise des intervenants

Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages.
Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une
expérience significative en formation d'adultes, intervenants
professionnels.

Équipements pédagogiques
- Plateaux techniques équipés 

Contact
Sabiha ROUGI
Conseillère en Formation Continue | T. 06 24 89 30 79
sabiha.rougi@ac-aix-marseille.fr
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