
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'une carte 
professionnelle Agent de Prévention 
et de Sécurité en cours de validité 
ou accompagnée d’une autorisation 
CNAPS valide 

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 Maintien et Actualisation des Compétences

• 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 début et en fin de formation

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
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