Programme main�en et actualisa�on
des compétences - MAC APS

SECURITE

MAC APS

Fiche actualisée le 1/12/2021

Forma�on INTRA / INTER
Formacode 42854

PUBLIC CONCERNE
Agent privé de sécurité devant
renouveler sa carte
professionnelle

Veille réglementaire UFACS - www.ufacs.org

METHODE PEDAGOGIQUE
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.
Méthode : aﬃrma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le
chapitre et les stagiaires.
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges,
vidéo projec�on, ...

31H

avec MAC SST
24H sans MAC SST

Cf / à l’Arrêté du 27 juin 2017 modiﬁé
Référent handicap : Bénédicte COLLELA

> Module environnement juridique – 4h
Cadre juridique d’interven�on de l’agent privé de sécurité
Actualisa�on des connaissances rela�ves aux grands
principes encadrant le mé�er d’agent privé de sécurité et la
déontologie professionnelle

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS
> Cer�ﬁca�on MAC APS
> QCU de ﬁn de forma�on portant sur l’ensemble du programme
> Evalua�on forma�ve des modules pra�ques
> A l’issue de la forma�on, la remise d’une a�esta�on de forma�on* permet le
renouvellement de la carte professionnelle en surveillance humaine.
*attestation du suivi de stage de maintien et
d’actualisation des compétences comme prévu par l’article R. 612-17

FINANCEMENT

X X
AIF

CPF

AKTO

FNE

LIEU DE FORMATION
MASSY* > 12 Rue du Saule Trapu
91300 MASSY
CALAIS > 98 Ter Av. Louis Blériot
62100 CALAIS
MARSEILLE* > 131 chem Bourrely
13015 MARSEILLE
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI > 4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires
ACCES PMR / PSH
-* Sauf AGENCE CALAIS

> Module compétences opéra�onnelles générales – 7h
Ges�on des conﬂits
Etre capable de résoudre un conﬂit.
Durée : 3h30 dont 2 heures de mise en situa�on pra�que
Maîtriser les origines des conﬂits et les mesures de
préven�on des conﬂits.
Maîtriser les mesures d’inspec�on- ﬁltrage
Durée : 3h30 dont 2 heures de mise en situa�on pra�que
> Module compétences opéra�onnelles spéciﬁques– 13h
Préven�on des risques terroristes - durée : 4h15
Préven�on d’actes terroristes - durée : 2h15
Réagir face à une a�aque - durée : 4h15
Secourir - durée : 2h15

PROGRAMME
> Module secourisme (SST) – 7h*
Gestes élémentaires de premiers secours
Être capable d’intervenir face à une situa�on d’accident
En op�on - selon référentiel SST INRS

290 € HT
Tarif individuel
2900 € HT Groupe

CONSULTING

OBJECTIF DE LA FORMATION
Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement de la carte
professionnelle d’agent de sécurité privée « surveillance humaine et
gardiennage »

PRE REQUIS
> Etre �tulaire de la carte professionnelle (en cours de validité)
perme�ant d’exercer dans les ac�vités de la surveillance humaine ou de
surveillance électroniques de sécurité ou de gardiennage.
> Sa�sfaire à une évalua�on pédagogique test B1 + 10 ques�ons à réponses courtes
> Etre �tulaire du SST en cours de validité

TARIFS

ANARIS

CB

3X

CB

MOYENS PEDAGOGIQUES

*PC Sécurité en�èrement équipé
*SSI, système de vidéosurveillance,
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…)
*Mannequins d’entraînement secourisme
*Salle de forma�on équipée en vidéoprojec�on d’une superﬁcie de 25m²

100%

Taux de réussite EXAMEN*

89%

Taux de sa�sfac�on*
*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

