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Formation à la “Prévention-Sécurité”. 
 

  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 134 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 : Spécialité (Récapitulatif) 
 

n Module A : Environnement juridique (05 heures) : complément avec le tronc commun 
Environnement juridique de la sécurité privée : 
o Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives et 

réglementaires. 
o Connaître les dispositions utiles du code pénal. 
o Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées de la 

branche. 
 

n Module B : Gestion des conflits (09 heures) : complément avec le tronc commun 
Gestion des risques et des situations conflictuelles : 
o Être capable d’analyser les comportements conflictuels. 
o Être capable de résoudre un conflit. 
o Être capable de gérer une situation conflictuelle. 
 

n Module C : Module stratégique (02 heures) : complément avec le tronc commun 
Connaissance de l’outil informatique : 
o Connaître les outils de transmission. 
o Savoir transmettre des consignes. 

Transmission des consignes et informations : 
o Réaliser une remontée d’informations. 

 
n Module 5 : Prévention des risques d’incendie (07 heures) : 

Connaissance des vecteurs d’incendie : 
o Initiation au risque d’incendie. 

 
n Module 6 : Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier (07 

heures) :  
Application du code de procédure pénale lors des missions de sécurité et de sûreté : 
o Application de l’art. 73 du code de procédure pénale. 
o Application de l’art. 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de 

l’APS. 
 
n Module 7 : Sensibilisation aux risques terroristes (13 heures) :  

Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes 
o Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes. 
o Connaître les niveaux de risque associés au terrorisme. 
o Connaître les différents matériels des terroristes. 

 
 

 
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. 
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  o Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux 
menaces terroristes. 

o Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes. 
o Savoir entretenir sa culture de la sécurité. 

Réagir face à une attaque 
o Se protéger soi-même. 
o Protéger les autres. 
o Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention. 
o Faciliter l’intervention des forces de l’ordre. 
o Sécuriser une zone. 

Secourir 
o Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger. 
o Notions de secourisme “tactique”. 
o Alerter les secours. 

 
n Module 8 : Module professionnel (45 heures) : 

Surveillance et gardiennage : 
o Appliquer les techniques d’information et de communication. 
o Savoir transmettre les consignes et les informations. 
o Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS. 
o Savoir contrôler les accès. 
o Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité. 
o Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes. 

 
n Module 9 : Palpation de sécurité et inspection des bagages (07 heures) :  

Évènementiel : 
o Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des bagages. 

 
n Module 10 : Surveillance par moyens électroniques de sécurité (07 heures) :  

Module professionnel 
Télésurveillance et vidéoprotection. 
o Systèmes de télésurveillance et de vidéoprotection. 

 
n Module 11 : Gestion des risques (11 heures) :  

Gestion des risques. 
o Maîtriser la gestion des alarmes. 
o Protéger le travailleur isolé. 
o Sensibilisation au risque électrique. 

 
n Module 12 : Module évènementiel spécifique (07 heures) :  

Module technique 
Compétence en évènementiel. 
o Maîtrise du cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur 

sécurisation. 
o Identifier les acteurs d’un évènement. 
o Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de grands évènements. 

 
n Module 13 : Gestion des situations conflictuelles dégradées (07 heures) : 

Module Gestion des risques 
Gestion des risques de situations conflictuelles dégradées : 
o Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux risques de situations 

menaçantes. 
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  n Module 14 : Module industriel spécifique (07 heures) :  
Module technique : 
Connaître : 
o Evaluer les risques professionnels. 
o Situer le risque industriel majeur au sein des installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) 
o Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux particularités d’un site 

industriel afin de répondre aux exigences spécifiques. 
o Être capable d’identifier les risques particuliers liés à la manipulation et au stockage 

de produits dangereux. 
 
 

 
Socle de base :      41 heures 
Spécialité APS :   134 heures 
Total d’heures : 
  175 hors examen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


