
DURÉE & TARIF
5 semaines (35h/semaine)  
soit 175h + 7h d'examen final. 

Tarif : 1575 €

Objectif : Former le personnel 
désireux d’accéder à l’un des métiers 
du secteur de la prévention/sécurité, 
en remplissant les conditions 
du décret à paraitre et du livre VI 
du Code de la Sécurité Intérieure.

L'iA met à disposition de ses stagiaires des 
outils et moyens pédagogiques de qualité 
pour assurer leur réussite : panneau SSI 
pédagogique ; centrale intrusion ; centrale 
de vidéosurveillance ; outils informatiques ; 
moyens de communication…

PRÉREQUIS
•  Avoir un casier judiciaire vierge
•  Disposer du Permis B (non obligatoire  

mais vivement recommandé)
•  Participer à une session de recrutement 

avec bilan et entretien individuel

LIEU DE FORMATION

Nantes

POURSUITE D’ÉTUDES
•  CAP Agent de Sécurité
•  BP Agent technique de prévention 

et de sécurité

TFP Agent de Prévention et de Sécurité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Prise de contact avec l'iA
•  Validation des acquis
•  Entretien individuel
•  Validation du projet professionnel
•  Intégration à l'iA

DEVENEZ…
• AGENT DE SÉCURITÉ
• AGENT DE PRÉVENTION
• AGENT DE SURVEILLANCE
• AGENT DE GARDIENNAGE

Au sein d’entreprises industrielles,  
commerciales, de salles de spectacle,  
d’aéroports, d’équipements sportifs…

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 12 maximum



 

Programme de formation
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail – 14h
• Environnement juridique - 21h
• Gestion des conflits – 14h
• Module stratégique – 8h
• Prévention des risques incendie - 7h
• Modalités d’appréhension en cours d’exercice - 7h
• Sensibilisation aux risques terroristes – 13h
• Surveillance et gardiennage – 45h
• Palpation de sécurité / inspection bagages - 7h
• Surveillance moyens électroniques de sécurité - 7h
• Gestion des risques – 11h
• Module évènementiel spécifique – 7h
• Gestion des situations conflictuelles dégradées - 7h
• Module industriel spécifique - 7h

Développez vos compétences
> Accueillir et renseigner le public sur les réglementations
> Protéger les biens et les personnes en leur portant assistance
> Contrôler et surveiller les accès au(x) lieu(x) protégé(s)
> Détecter, prévenir et éviter les actes de malveillance (intrusion, dégradation, vol…)
> Déployer les mesures de sécurité en cas d’incendie
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Modalités d'évaluation : Evaluations finales

L’examen est composé de quatre épreuves (sauf dérogation) comprenant 15 UV au total : 
• Épreuve module Sauveteur Secouriste du Travail (1UV) 
• Épreuve théorique (modules incendie, cadre légal et déontologique, surveillance générale)  
  (13 UV à valider sous forme de QCU) 
• Épreuve pratique individualisée (déclaration apte ou inapte par un jury composé de représentants  
  de la profession)

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

02 72 56 84 84

contact@ia-formation.fr



DURÉE & TARIF
3 jours - 24 heures 

Tarif : 288 €

Objectif : Maintenez et actualisez 
les compétences nécessaires 
à l’exercice de votre métier d’agent 
de prévention et de sécurité.

L'iA met à disposition de ses stagiaires 
des outils et moyens pédagogiques 
de qualité pour assurer leur réussite : 
panneau SSI pédagogique ; centrale 
intrusion ; centrale de vidéosurveillance ; 
outils informatiques ; moyens de 
communication…

PRÉREQUIS
•  Etre titulaire d’un TFP 

Agent de Prévention et de Sécurité

LIEU DE FORMATION

Nantes

MAC Agent de Prévention et de Sécurité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Prise de contact avec l'iA 

par mail ou téléphone

Maintien et Actualisation des Compétences

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 12 maximum



    

La formation recyclage
• Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité – 4h
  - Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties législatives  
    et réglementaires
  - Connaître les dispositions utiles du code pénal.
  - Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et privées  
    de la branche

•  Compétences opérationnelles générales - 3h30 dont 2h de pratique
  - Maitriser les origines des conflits et les mesures de prévention des conflits
  - Gérer ses émotions
  - Adopter des techniques verbales et un comportement adapté aux différentes  
    missions (contrôle des accès, filtrage, etc.)

• Maitriser les mesures d’inspection filtrage - 3h30 dont 2h de pratique
  - Le cadre législatif des palpations de sécurité et de l’inspection des bagages
  - Les modalités d’agrément
  - Les éléments générateurs de situations conflictuelles lors des missions 

• Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes   
   13h dont 1h30 de pratique
  - Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité  
    face aux menaces terroristes
  - Savoir cultiver son comportement, combattre les habitudes et les routines,  
    développer ses connaissances en matière de détection de la radicalisation violente  
    et la prévention du terrorisme
  - Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes
  - Capacité de détection et d’analyse des comportements suspects
  - Capacité de restituer à sa hiérarchie le fruit de ses observations
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Modalités d'évaluation : Contrôle en Cours de Formation
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