
 

Fiche module de formation : Prévention-Sécurité 
F01 / 011.00.02 

Page 1 sur 1 
 

Centre d’Experts et Formations - BP 80027. 38501 – COUBLEVIE Cedex 
Tél : 04 76 93 29 73 – Courriel : secretariat@centrexpertsformations.fr – Site : www.centrexpertsformations.fr  

Siret : 48962566500018 - TVA Intracommunautaire n° FR90489625665 

Formation à la Formation à l’Environnement juridique de la  
sécurité privée -Spécialité 

 

  Dates éventuelles : A planifier avec l’entreprise 

Public : 
n Tout collaborateur de 

l’entreprise. 
 
Prérequis : 
n Pas de prérequis. 
n ……………………… 
 

 Objectifs : Les aspects des objectifs pédagogiques majeurs : 
 
n Découverte : (quoi de neuf, de thématique ?) 
n Savoirs : (il y a quoi d’académique, de fondamental, de théorique sur le thème ?) 
n Connaissances : (c’est ce qui vient compléter le savoir) 
n Acquisition : (le minimum à comprendre à la fin de la formation) 
n Compétence : (le stagiaire doit atteindre une compétence dans l’exercice de sa mission) 

Durée : 
n 05 heures. 
Horaires : 
n 09h00-12h00. 
n 13h00-17h00. 
 
Rythme : 
n Continu ou discontinu 
L’alternance entre la théorie et la 
pratique doit respecter les 
modalités du référentiel de 
certification du document de 
référence du dispositif de formation 
des sauveteurs secouristes du 
travail (SST) de l’INRS. 

 

 Contenu : Module environnement juridique (complément avec le tronc commun) 
 

n Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure – parties législatives et 
réglementaires (2 heures) 
Connaître : 
o Sanctions afférentes au non-respect des dispositions du livre VI du CSI précitées. 

     
     Savoir-faire : 

o La mise en œuvre de ces dispositions doit être abordée lors d’exercices pratiques de 
surveillance générale en demandant au candidat de justifier ses actions en se 
référant à un cadre légal. 
 

n Connaître les dispositions utiles du code pénal (02 heures)  
Savoir-faire :  
o Être capable de justifier ses actions professionnelles en se référant au cadre légal 

dont les concepts de légitime défense. 
 

n Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la 
branche (01 heure)  
Savoir :  
Connaître la législation relative : 
o Convention collective nationale 3196/code APE 8010Z 

 
     Savoir-faire : 

o Être capable de justifier ses actions professionnelles en se référant au cadre légal. 
 

 
Organisation pédagogique : 
n Présentiel intra entreprise 
n Présentiel inter entreprise 
n Distanciel 
 
 
 
 
Lieu : 
n En centre 

ou 
n Sur site client. 
 
 
Tarif : 
n xxxx € HT par journée 

pour groupe 3 à 8 
personnes. 

 

 Modalités pédagogiques : 
n Ressources documentaires 
n Matériel de simulation 
     qui doivent être conformes aux obligations définies dans le document de référence du dispositif de 

formation des sauveteurs secouristes du travail (SST) de l’INRS. 
 
Les + : “Les acteurs construisent leur projet” 

Une formation efficace pour se remettre en cause. Engagement concret de tous les 
participants - Voyage sur les sites : 

https://www.francecompetences.fr/ 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/ 
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Portail-sur-la-Formation 
https://www.opco-atlas.fr/entreprise/formation-intra.html 

 
 

 


