SECOPROTEC
5 rue Frédéric Mistral
11000 CARCASSONNE
Tel: 09 81 11 12 11
Email: info@secoprotec.com
Site web : www.secoprotec.com

Agent de Protection Rapprochée
Titre RNCP n° 35550 de niveau 4 (ancien niveau IV)
PROGRAMME DE FORMATION
Durée: 306 heures ( 8,5 semaines)
Public visé : Tout public – Accessible aux personnes en situation
de handicap (nous contacter)
Nombre de stagiaires : 4 à 12 personnes
Modalités pratiques : Présentiel

Tarif : 3990 euros (formule hébergement possible, sur demande)
Délai d’accès : 3 semaines sous réserve de réception de
l’ensemble des documents administratifs nécessaires
Taux de réussite : 100 %
Taux de satisfaction : 9,4 sur 10

PRE REQUIS
•
•
•
•
•

Avoir 18 ans révolus au début de la formation
Disposer d’une autorisation préalable attribuée par le CNAPS, ou une carte professionnelle en cours de validité
Détenir une assurance responsabilité civile
Aptitude médicale sport de combat, course à pied, marche, tir sportif
Permis de conduire catégorie "B" valide

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de missions de sécurité, dans le respect de la législation et de la réglementation
en vigueur
• Obtenir une qualification professionnelle indispensable à l'obtention de la carte professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION
Possibilité de déduire des blocs de compétences déjà acquis, nous consulter

• Tronc commun de 54h + 252h de modules spécifiques à l’activité
Tronc Commun : 54 heures
• Environnement juridique de la sécurité privée :
o Le livre IV du code de la sécurité intérieur,
o Les dispositions du Code Pénal, du Code de Procédure Pénale et du Code civil,
o Les libertés publiques,
o Déontologie professionnelle de l’agent de sécurité.
• Gestion des premiers secours (S.S.T) :
o Situer le Sauvetage Secourisme du Travail dans la santé et sécurité au travail,
o Protéger,
o De protéger à prévenir,
o Examiner,
o Faire alerter ou alerter,
o De faire alerter à informer,
o Secourir.
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• Gestion des risques et des situations conflictuelles :
o Analyse des comportements conflictuels,
o Résolution d’un conflit.
• Prévention des risques terroristes :
o Définir les risques terroristes,
o Les différentes menaces terroristes,
o Les différents matériels terroristes.
• Transmission des consignes et informations :
o Transmissions des consignes,
o Remontée d’information

Modules Spécifiques à l’activité : 252 heures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôles et qualités d’un Conducteur Privé d’Autorité
Les techniques de conduite sécurité
Les manœuvres d’urgence
La fouille de véhicule
La conduite en convoi
La préparation d’un déplacement
Cadre légal et déontologique spécifiques à l’activité
La détermination du coefficient de risque
Techniques et schémas d’escorte
Conception et gestion d’un dispositif de protection rapprochée
Techniques et sports de défense spécifiques
Evacuation d’urgence
Secourisme tactique
La gestion du stress
Protocoles de sécurisation de site (fouille…)
Initiation aux armes (non létales)
Nombreux exercices de simulation en conditions réelle

OUTILS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Equipe pédagogique : Professionnels du milieu de la sécurité, de la sûreté et du secourisme.
Moyens pédagogiques et techniques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Salle de PC Sécurité
o Rétroprojecteur
o Documents supports de formation projetés
o Exposés théoriques
o Etude de cas concrets
o Mises en situation pratique
o Matériels spécifiques à l’activité
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
SECOPROTEC | 5 rue Frédéric Mistral 11000 CARCASSONNE| Numéro SIRET: 79087357400020

PRG-APR-V3-2021

PAGE 2 / 3

SECOPROTEC
5 rue Frédéric Mistral
11000 CARCASSONNE
Tel: 09 81 11 12 11
Email: info@secoprotec.com
Site web : www.secoprotec.com
o Questions orales ou écrites (QCM et QCU)
o Mises en situation
o Formulaires d'évaluation de la formation

EVALUATION DES ACQUIS
Examen final
o Le Titre Professionnel Agent de Protection Rapprochée est validé par un examen assuré par un jury composé de professionnels de la
sécurité.
o 2 épreuves sont à valider :
o Théorie : QCM de 40 questions sur 2 thèmes (Connaissances générales et Technique).
o Pratique : (l’évaluation pratique se réalise en 4 modules. La validation de l’épreuve pratique peut-être totale ou partielle)
▪
Capacité physique et Sport de défense
▪
Evaluation déplacement en véhicule
▪
Evaluation déplacement à pieds
▪
Fouille de locaux
NB : Chaque épreuve validée est acquise pour une durée de 1 an. En cas d’échec à l’une d’elle, seule l’épreuve échouée devra être revalidée lors
d’un prochain examen.

Débouchés et recrutement
L’agent de protection rapprochée a sous sa responsabilité la protection des personnes. Ainsi, il doit gérer la sécurité de
personnalités durant leurs déplacements professionnels et ou privées.
Travaillant seul ou en équipe, il peut être amené à accompagner le client en France ou à l’étranger. L’APR a la possibilité de
travailler dans le secteur public au sein par exemple du GSPR ou le secteur privé au sein d’une entreprise de sécurité
disposant des agréments nécessaires à l’exercice de cette profession.
C’est un métier avec une forte concurrence où la place du réseau professionnel est importante.
Avec ce titre de niveau 4, l’agent pourra ensuite s’orienter vers d’autres spécialités nécessitant un diplôme de niveau 4.

Dates de formation
Nous proposons plusieurs sessions sur l’année. Le calendrier des formations est disponible sur notre site internet :
https://secoprotec.com/ ou sur simple demande.

Organisme et financement possible : Pole emploi, CPF, Fongecif

Nous consulter

Contact
Anaïs B. : assistante administrative et commerciale / Référente handicap
Erick M. : Instructeur APR
09.81.11.12.11
info@secoprotec.com
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