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

M.A.C A.P.S
PROGRAMME DE FORMATION
Durée: MAC APS 24heures (3 jours) - Tarif : 320 euros
ou MAC APS 31heures (4 jours) – Tarif : 380 euros
Public visé : Être Agent de Prévention et de Sécurité – Accessible
aux personnes en situation de handicap (nous contacter)

Nombre de stagiaires : 4 à 12 personnes
Modalités pratiques : Présentiel
Délai d’accès : 3 semaines sous réserve de réception de
l’ensemble des documents administratifs nécessaires

PRE REQUIS
• Être titulaire de la carte professionnelle d’Agent de Prévention et de Sécurité délivrée par le CNAPS, en cours de validité
• Être titulaire d’une attestation de secourisme (SST ou PSC1 ou PSE1 de moins de 2 ans)
• Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du stagiaire

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Maintenir les connaissances nécessaires et actualiser les compétences relatives à la réalisation de missions de sécurité, dans le respect de
la législation et de la réglementation en vigueur

CONTENU DE LA FORMATION
Possibilité de déduire des blocs de compétences déjà acquis, nous consulter
• Gestes élémentaires de premiers secours (7h)
o Intervenir face à une situation d’accident (MAC SST)
• Module compétences opérationnelles spécifiques « Prévention des risques terroristes » (13h)
• Module « Cadre juridique d’intervention de l’APS » (4h)
o Actualisation des connaissances relatives aux grands principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et la déontologie
professionnelle
• Module « Compétences opérationnelles générales » (7h)
o Gérer les conflits
o Maîtriser les mesures d'inspection-filtrage

OUTILS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Equipe pédagogique : Professionnels du milieu de la sécurité, de la sûreté et du secourisme.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Salle de PC Sécurité
• Rétroprojecteur
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Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Mises en situation pratique
Matériels spécifiques à l’activité

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM et QCU)
• Mises en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation

EVALUATION DES ACQUIS
MAC APS 24h :
• A l’issue de la formation, délivrance d’une attestation de suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences - MAC
En application de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et
de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de recherches privées.

MAC APS 31h :
• A l’issue de la formation, délivrance d’une attestation de suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences - MAC
En application de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et
de l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de recherches privées.

• Délivrance de la nouvelle carte SST valable 2 ans et attestation de fin de formation
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

Nous consulter

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