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TFP APS Agent de Prévention et de Sécurité 
 

 
Durée :  175 heures (hors examen) 4h examen 
Délais d’accès : 3 mois 
 
Profils des stagiaires 

• Personnel des services de surveillance humaine ou de gardiennage  
 
Prérequis 

• Être en possession du numéro d’autorisation préalable délivré par CNAPS de moins de 6 mois 

• Posséder le test B1 
 

Objectifs pédagogiques 
  

• Obtenir le TFP APS afin d'assurer des missions de surveillance et de prévention des risques d'incendie ou d'origine accidentelle ou 
malveillante  

Contenu de la formation 
  

- unité de valeur 1 – Secourisme 
Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 
Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son 
entreprise 
 
- unité de valeur 2 – Juridique 
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 
 
- unité de valeur 3 – Gestion des conflits 
Être capable d’analyser les comportements conflictuels 
Être capable de résoudre un conflit 
 
- unité de valeur 4 – Stratégie 
Connaître les outils de transmission 
Savoir transmettre des consignes 
Réaliser une remontée d’informations 
  
- unité de valeur 5 – Prévention des risques d’incendie 
Initiation au risque incendie 
- unité de valeur 6 – modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier 
Application de l’art. 73 du code de procédure pénale 
Application de l’art. 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l’APS 
 
- unité de valeur 7 – Sensibilisation aux risques terroristes 
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Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes 
Connaître les niveaux de risque associés au terrorisme 
Connaître les différents matériels des terroristes 
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité   face aux menaces terroristes 
Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes 
Savoir entretenir sa culture de la sécurité 
Se protéger soi-même 
Protéger les autres 
Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention 
Sécuriser une zone 
Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger 
Notions de secourisme "tactique" 
Alerter les secours 
 
- unité de valeur 8 – Professionnel 
Appliquer les techniques d’information et de communication 
Savoir transmettre les consignes et les informations 
Préparer la mise en œuvre des missions de l’APS 
Savoir contrôler les accès 
Prendre en compte un poste de contrôle de sécurité 
Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes 
 
- unité de valeur 9 – Palpation de sécurité et inspection des bagages à main 
Effectuer une palpation de sécurité et l’inspection visuelle des bagages 
 
- unité de valeur 10 – Surveillance par moyens électroniques de sécurité 
Systèmes de télésurveillance et de vidéo protection 
 
-          unité de valeur 11 – Gestion des risques 
Maîtriser la gestion des alarmes 
Protéger le travailleur isolé 
Sensibilisation au risque électrique. 
-         unité de valeur 12 – Evènement spécifique 
Maîtrise du cadre légal des grands rassemblements et de la problématique de leur sécurisation 
Identifier les acteurs d’un événement 
Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors de grands événements. 
-         unité de valeur 13 – Gestion des situations conflictuelles dégradées 
Développer les capacités d’un agent en vue de faire face aux risques de situations menaçantes 
-              unité de valeur 14 – Industriel spécifique 
Évaluer les risques professionnels 
Situer le risque industriel majeur au sein des installations classées    pour la protection de l’environnement (ICPE) 
Adapter le rôle et les missions de l’agent de sécurité aux particularités d’un site industriel afin de répondre aux exigences spécifiques 
Être capable d’identifier les risques particuliers liés à la manipulation et au stockage de produits dangereux. 
 
CONTENU PRATIQUE – 63H30 GESTION DES CONFLITS  
- mises en situation pratiques 
STRATÉGIE  
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- mises en situation pratiques 
JURIDIQUE  
- mises en situation pratiques  
PROFESSIONNEL  
- mises en situation pratiques 
EPREUVES CERTIFICATIVES 
- mise en situation pratique sur un cas d'accident du travail suivi d'un entretien sur les actions de prévention avec le 
formateur 
- mise en situation pratique sur une situation professionnelle tirée au sort par le candidat 
- questionnaire à choix unique délivré par l'ADEF 
 
 

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 

• Formateurs agréés par l’ADEF. 
 

 Moyens pédagogiques et techniques 
• Mise en situation 
• Théorie sur support diffusé 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• 2 évaluations certificatives : 
- SST 
- QCU de l'ADEF et mise en situation pratique encadrée par un jury professionnel validé par l'ADEF 

 
Résultats attendus de la formation 
Certificat délivré par l'ADEF (CPNEFP) 
Type de parcours et modalités 

• Présentiel, en Inter et en Intra 
Tarif :    1350 € TTC 

 Locaux accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS 
Tél :  05 82 95 26 72 
Mail : contact@as-formation-canine.pro   Site internet : https://www.as-formation-canine.pro/ 

 
 
 
 
 

http://as-formation-canine.pro/
https://www.as-formation-canine.pro/

