Formation Titre ASSP , Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité
Privée
(163h00 hors examen)
Cette formation s'inscrit dans le cadre de l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de l’obtention
de la carte professionnelle dématérialisée pour l’activité "Surveillance humaine ou surveillance par
les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage" soumis au livre VI de la sécurité intérieure
délivrée par le CNAPS.

1. Objectif
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relative aux différents établissements afin d’être
en mesure d’en assurer la surveillance ainsi que celle de manifestations en évènementiels et ainsi
d’assurer la protection des personnes en matière de secourisme, sécurité incendie et sûreté
conformément aux différents textes en vigueurs.
« Cette formation s'inscrit dans le cadre de l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de
l’obtention de la carte professionnelle dématérialisée pour l’activité "Surveillance humaine ou
surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage" soumis au livre VI de la
sécurité intérieure délivrée par le CNAPS ».

2. Contenu et découpage horaire
a. Environnement juridique de la sécurité privée (16 heures)
 Maitriser et connaître le livre VI du Code de la sécurité intérieure et ses décrets d’application.
 Maitriser et connaître les dispositions utiles du code pénal.
 Application de l’article 73 du code de procédure pénale et respect et maîtrise des conditions

d’interpellation de l’article 73.
 Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques.
 Respecter la déontologie professionnelle.
b. Surveillance et gardiennage (29 heures)





Savoir accueillir et contrôler les accès.
Maitriser un poste de contrôle de sécurité.
Préparation d’une mission.
Rondes de surveillance et systèmes de contrôles des rondes.

c. Télésurveillance et vidéo-protection (8 heures)
 Système de télésurveillance et de vidéosurveillance.

d. Attitude professionnelle (17 heures)





Maitriser les techniques d’information et de communication.
Maitriser les éléments d’un appel téléphonique suspect.
Savoir assimiler la nécessité de sa présentation et de son comportement.
Savoir rédiger et transmettre les différents types de consignes.



Savoir réaliser une remontée d’informations.

e. Gestion des situations conflictuelles (19 heures)



f.

Savoir analyser les comportements conflictuels.
Savoir résoudre un conflit et en gérer les conséquences.

Évènementiel (14 heures)



Gestion de l’évènementiel.
Inspection visuelle et palpation de sécurité.

g. Gestion des risques (31 heures)







Connaitre les risques majeurs.
Connaitre les risques électriques (HO.BO).
Initiation au risque incendie.
Protection du travailleur isolé.
Maitriser la gestion des alarmes.
Module « Gestion de Crise et Menace Terroriste » G.C.M.T : ayant pour but de sensibiliser
les personnes, les aider à gérer leurs émotions, leurs stress, pressentir le danger et surtout
savoir réagir en se mettant à l’abri, intervenir ou porter secours en fonction des possibilités
lors de situation de conflits ou de menaces terroristes avérées



Gestion des premiers secours – Secours à personnes (14 heures)

Application du Guide National de Référence du PSC1 et de l'arrêté du 29 juin 2001 ou programme du
S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) de l'I.N.R.S.
h. Self Défense (15 heures)
Initiation et découverte de la Self Défense encadrée par un Moniteur d’Etat. Formation réalisée au
sein d’un complexe sportif.

Annexe : Programme « G.C.M.T »
Nota : Suite aux tristes évènements survenus lors d’attaque terroriste sur le territoire, nous avons ajouté
et revisité notre bloc d’activité n°2 en y incluant un module spécifique ayant pour but de sensibiliser
les personnes, les aider à gérer leurs émotions, leurs stress, pressentir le danger et surtout savoir
réagir en se mettant à l’abri, intervenir ou porter secours en fonction des possibilités lors de situation
de conflits ou de menaces terroristes avérées, nommé « Gestion de Crise et Menace Terroriste » :
G.C.M.T.

Programme détaillé GCMT inclus dans le Bloc d’activité n°2 « GESTION DE CRISES, DE CONFLITS ET
ANALYSES DES RISQUES » :
 UF1* : Généralités et cas particuliers (3 heures)









Présentation de la formation et des formateurs
Définition des actes terroristes
Évaluer et comprendre les types de menaces et de risques (+ exercices pratiques et simulations)
Classification des types d’agressions
Classification des types d’agresseurs
Savoir reconnaitre les signes d’un individu instable
Comprendre et analyser une situation de crise

 UF2* : Cadre légal, limite et responsabilité, terrorisme (2 heures)


Initiation aux articles principaux du code pénal et de procédure pénale :






Flagrant délit et d’un droit d’appréhender (art.53 et 73 du CPP)
Légitime défense (art.122-5 al 1 et 2)
Non-assistance à personne en péril (art 223-6 du CP)
Entraves ou menottage (art 803 du CPP)



Les infractions et le terrorisme en droit français

 UF3* : Gestion du stress, de conflit et d’intervention (3 heures)












Gestion d’une situation de crise et de stress
Contrôle de soi
Faire redescendre la tension d’un conflit ou savoir éviter le conflit
Les mnémotechnique « S.S.A » :
Savoir s’échapper, savoir se cacher, alerter
Savoir se déplacer prudemment
Savoir réagir en conséquence face au danger
Stabilisation de l’agresseur
Les techniques de blocages réflexes et la redirection
Les principes et l’utilisation des points de pression et leurs limites
Les techniques d’amenés, de contrôle au sol et d’immobilisation
Tactiques et stratégies d’intervention physique

 UF4* : Mise en situation, cas pratiques et initiation aux gestes d’urgence issue du secourisme
(6 heures)
 Mise ne situation pratique des diverses techniques lors de scénarios établis
 Initiation aux gestes d’urgence issue du secourisme :
Etablir le bilan succinct d’une victime, évaluer les cas prioritaires à traiter, plaies et hémorragies,
bandages de fortune, la position latérale de sécurité, les positions d’attentes
 Evaluation de synthèse
 Débriefing (hors temps de formation)
*UF= Unité de Formation

