FORMATION D’ADULTES
CERTIFICAT

AGENT

DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

DE PREVENTION ET DE SECURITE

Formation diplômante de niveau V
Arrêté du 10 juillet 2012

Agrément : 63 150 33 101
ADEF

Contenu de la formation

− Environnement juridique de la sécurité privée : Connaissance des lois liées à
Permettre à des personnes sans emploi de s’adapter au marché du travail dans le secteur
de la sécurité.
D’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Prévention et Sécurité
donnant droit à la carte professionnelle « Surveillance humaine ou surveillance par les
systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage »

comportement)

− Gestion des situations conflictuelles
− Evénementiel : Inspection visuelle et palpation de sécurité
− Gestion des risques (connaissance des risques électriques et
incendie, gestion des alarmes)

Pour
Devenir Agent de Prévention et
Sécurité

− Gestion des premiers secours— Secours à personne
− Bilan de formation
Formation de 144 heures
Parcours en centre

Public concerné
− Etre majeur
− Etre demandeur d’emploi
ou en Congé Individuel de

Délivrance du CQP
Examen final (écrit et pratique) ou Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Formation

Conditions d’admission
- Satisfaire aux conditions
d’aptitude professionnelle et
de moralité de la loi 2003-239
ainsi qu’aux conditions du
décret du 06/09/2005 modifié
le 03/08/2007
- Entretien préalable à l’entrée
en formation
- Aptitude médicale
- Maîtrise des savoirs de base
en français et en calcul (tests).
Permis de conduire vivement
conseillé

la sécurité,

− Surveillance, gardiennage, télésurveillance et vidéo protection,
− Attitude professionnelle (transmission de consignes, adaptation du

Hébergement restauration
Possibilité de location sur le
secteur de St Gervais (pas
d’hébergement au centre)

Contact :
alain.gendre@educagri.fr
audran.carroger@educagri.fr

Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <>
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf
Renseignements : 36 35

Possibilité de prendre ses
repas au centre :
− petit-déjeuner : 1,55 €
− déjeuner ou dîner : 4,60 €
Financement
- Pôle emploi
- CPF…
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