MODULE DE FORMATION
Titre professionnel APE / STADIER PALPEUR / EPI
RNCP Niveau 5 (344t)

REF. APE.ST

OBJECTIFS


Acquérir les connaissances nécessaires pour l’obtention du diplôme d’Agent de Prévention et de
Sécurité option évènementiel inscrit au RNCP, l’attestation de stadier palpeur et l’attestation
ère
d’Equipier de 1 Intervention incendie. Cette formation permet d’obtenir la carte professionnelle

PUBLIC CONCERNÉ


Toutes personnes appartenant à une société privée de sécurité selon les dispositions du décret du 6
septembre 2005.

PRÉ REQUIS




Etre apte physiquement.
Correspondre aux conditions de la loi 2003-639 (casier judiciaire vierge).
Savoir lire, écrire et compter.

CONTENU
Théorie















Sauveteur Secouriste du Travail
La déontologie de l’Agent de Sécurité.
Les services publics de Police et Gendarmerie, le CNAPS.
Le cadre légal de la profession, le code pénal et le code de procédure pénale.
Les armes.
L’accueil, le contrôle d'accès, le contrôle visuel et la palpation de Sécurité.
La prise en compte d’un Poste de Contrôle de Sécurité et les consignes.
La Protection du Travailleur Isolé.
Le circuit de vérification.
La gestion des alarmes intrusion et incendie, la vidéo et la télésurveillance.
Les techniques d’information, de communication et la gestion des conflits.
L’incendie et les risques majeurs.
Le cadre légal et la problématique de l’activité d’évènementiel.
La palpation de sécurité en évènementiel

Pratique
 Mises en application de contrôle d’accés et de palpation de Sécurité.
 Application du circuit de ronde avec gestion du PC Sécurité.
 Applications personnelle et thématique de gestion des conflits.
 Exercices de mise en œuvre des moyens d’extinction.
 Mises en situation pratique de secours à personnes (programme national SST).
 Utilisation d’un système de vidéosurveillance.
 Mises en situation d’intervention.
MOYENS PÉDAGOGIQUES



Cours théoriques et pratiques avec appui audiovisuel.
Mises en situations.

DURÉE DE FORMATION


145 heures, temps de déplacement et examen compris.

NOMBRE DE STAGIAIRES


12 stagiaires maximum

NIVEAU DE VALIDATION


Examen sous forme d’épreuve écrite et d’épreuve pratique.



NiveauV titre RNCP

