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Descriptif du parcours
Le Certificat de Qualification Professionnel
Agent de Prévention et de Sécurité (CQP
APS) est une certification permettant de
devenir agent de prévention et de sécurité.
L’agent de prévention et de sécurité assure
la protection de personnes, de marchandises, de locaux ou d'équipements ou d’installations techniques. Il a pour objectif de
décourager les actes de malveillance : vols,
actes d'incivilité, vandalisme, dégradations
de monument. Le travail peut s’exercer en
équipe, les week-ends ou jours fériés, de jour
comme de nuit. Les mots d’ordre sont la
surveillance, et la vérification du bon fonctionnement des dispositifs d’alerte, à travers
des systèmes de télésurveillance ou en
effectuant des rondes.

DURÉE

MODALITÉS

613h
5 mois

Présentiel/Distanciel
(Blended-learning)

En cas de problème, il applique les
règles de sécurités et consignes, et
si nécessaire, fait appel aux services
compétents (Police, Gendarmerie,
Pompiers). Il doit pouvoir donner
les premiers secours aux personnes
blessées. Le métier d’agent de sécurité
demande un sens de l’observation
aiguisé, une bonne condition physique,
du sang-froid et d’excellentes
compétences relationnelles.
En plus du certificat, cette formation
permet également d’obtenir des
compétences professionnelles plus
riches, en relation avec le secteur
d’activité visé.

CERTIFICATIONS
CléA / CQP APS
SSIAP1 / BE MANOEUVRE

PRÉ-REQUIS
Niveau A2 du CECRL
Casier judiciaire vierge

Programme
> Formation d’accompagnement : Mobilisez vos qualités, gagnez en confiance
> Formation CléA :

Socle de connaissances et de compétences
de bases professionnelles

> Formation FOS :

Anglais sur Objectifs Sécurisés

> Formation sécurité comprend :

Mobilisez vos qualités, gagnez en conﬁance
CQP APS + SSIAP 1 et habilitation BE Manoeuvre

Objectifs
• Développer l’employabilité des stagiaires ;
• Réconcilier le public avec la formation en
adéquation avec le marché de l’emploi ;
• Acquérir les connaissances, les savoir-faire
et les comportements professionnels ainsi
que les méthodes de travail décrites dans
le référentiel ;
• Acquérir des compétences transversales ;
• Obtenir la certification CléA, le CQP APS,
le SSIAP1 et l’habilitation BE MANOEUVRE ;
• Sécuriser le parcours et favoriser l’insertion
professionnelle en développant
les compétences attendues.
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