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PROGRAMME DE FORMATION 

TFP AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE 
 
Public visé : 

 Toute personne souhaitant devenir agent de prévention et de sécurité 
 
Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire, écrire, parler et comprendre le français (Niveau B1 du cadre européen commun de référence 
pour les langues) 

 Obtenir une autorisation préalable délivrée par le CNAPS 
 
Objectifs de la formation : 

- Connaître l’environnement juridique de la sécurité privée 
- Savoir intervenir face à une situation d’accident de travail et de mettre en application ses compétences de SST 

au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise ou dans un établissement 
- Savoir gérer les situations conflictuelles 
- Savoir transmettre des consignes et des informations 
- Savoir évaluer les risques professionnels (risque incendie, risques électriques, produits dangereux) 
- Maîtriser la gestion d’un PC Sécurité, d’une alarme intrusion, d’une alarme incendie, d’un système de 

télésurveillance et de vidéosurveillance 
- Connaître et prévenir le risque terroriste 
- Etre capable de mettre en œuvre une attitude professionnelle 

 
Durée : 

 182 heures sur 5 semaines consécutives et 1 jour d’examen 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 4 et maximum 12 participants par session 
 
Modalités et moyens pédagogiques : 

 Travail alterné entre formation théorique et mise en situation pratique  

 Réalisation de parcours de rondes et utilisation du PC sécurité 

 Matériels utilisés : SSI, centrale d’alarme, système de vidéosurveillance 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de la formation 

 Diplôme TFP Agent de Prévention et de Sécurité 
 
Dates et lieux de la formation : 

 Planning établi par l’organisme 
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Modalités d’évaluation : 
 

 Evaluation formative tout au long de la formation 

 Evaluation certificative : Examen avec Epreuve théorique (QCU administrés à l’aide de boitiers de vote électronique) et 
épreuve pratique avec mise en situation 

- UV1 : Secourisme. Validation de l’unité par le certificat SST 
- UV2 : Environnement juridique QCU 15 questions 
- UV3 : Gestion de conflits QCU 10 questions 
- UV4 : Stratégie QCU 5 questions 
- UV5 : Prévention du risque incendie. QCU 5 questions ou validation par justification d’une qualification reconnue en 

incendie type SSIAP, ERP, IGH ou attestation EPI. 
- UV6 : Appréhension au cours de l’exercice du métier QCU 5 questions 
- UV7 : Sensibilisation aux risques terroristes QCU 10 questions 
- UV8 : Module professionnel QCU 15 questions 
- UV9 : Palpation de sécurité et inspection des bagages QCU 5 questions 
- UV10 : Surveillance par moyens électroniques de sécurité QCU 5 questions 
- UV11 : Gestion des risques QCU 8 questions 
- UV12 : Evènementiel QCU 5 questions 
- UV13 : Gestion des situations conflictuelles dégradées QCU 5 questions 
- UV14 : Module industriel spécifique QCU 5 questions 
- UV15 : Surveillance générale pratique : Mise en situation devant jury. 

Tirage au sort parmi deux contextes professionnels : permanence au poste de sécurité avec dégradation du 
contexte ou situation de rondes 

 
Pour valider l’épreuve théorique, nécessité de l’obtention de la note supérieure à 12 sur 20 
L’aptitude du candidat sur l’épreuve pratique est validée par le jury 
 
Contenu de la formation : 
 

Module Juridique 

- Environnement juridique de la sécurité privée 
Module stratégique 

- Gestion des premiers secours 
- Gestion des risques et des situations conflictuelles 
- Connaissance de l’outil informatique 
- Transmission des consignes et informations 

Module gestion des risques 

- Evaluation des risques 
- Connaissance des vecteurs d’incendie 
- Prévention des risques terroristes 
- Secours  

Module gestion des conflits 

- Gestion des risques et des situations conflictuelles 
- Gestion des risques et des situations conflictuelles dégradées 

Module professionnel 

- Surveillance et gardiennage 
- Evènementiel 
- Télésurveillance et vidéoprotection 

 

Responsable pédagogique : Pierre-Yves VANBEVER 

Profils des Intervenant : Formateur SST – Formateur SSIAP – Formateur TFP APS avec expérience de 2 ans dans le domaine de la 

sécurité publique. 
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