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PROGRAMME DE FORMATION 

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (MAC) 

 AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE 
 

Public visé : 

 Personnes exerçant les fonctions d’Agent de prévention et de Sécurité et désirant obtenir le 
renouvellement de leur carte professionnelle dans les 24 mois 

 
Prérequis d’accès à la formation : 

 Détenir la carte professionnelle délivrée par le CNAPS pour une activité de sécurité privée dans le 
domaine de la surveillance humaine ou de la surveillance par des systèmes électroniques de 
sécurité ou de gardiennage 

 Evaluation préalable des connaissances du stagiaire par questionnaire (10 questions) 
 
Objectifs de la formation : 

- Actualiser ses connaissances relatives aux grands principes encadrants le métier d’agent privé de 
sécurité et la déontologie professionnelle 

- 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 et les mesures d’inspection filtrage 
- Définir le risque terroriste et développer ses réflexes en la matière 

 
Durée : 

 31 heures dont 7 heures de Mac SST – 24 heures si SST à jour 
 
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 
 
Dates et lieux de la formation : 

 Planning établi par l’organisme 

 Centre ACTO FORMATION – 9 Rue Jean Bonnichon – ZA du Max – 03630 DESERTINES 
 
Modalités d’évaluation : 

 Evaluation formative tout au long de la formation 
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Contenu de la formation : 
 

Module Juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité 

Module MAC SST 

Compétences opérationnelles générales 

- Gestion de conflits 
- Mesures d’inspection filtrage 

Compétences opérationnelles spécifiques : prévention du risque terroriste 

- Définition du risque et connaissance des différentes menaces 
- Niveau de risque associé 
- Connaissance des différents matériels 
- Développer les bons réflexes  
- Culture de la sécurité 
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