
Titre Agent de Prévention et 
Sécurité Privé (III APS)

Formation

L’obtention de la carte professionnelle est 
obligatoire pour toute personne exercant 
une fonction d’agent de sécurité.



Agent de Prévention et Sécurité Privée

Formation

Pré-requis :
- Être majeur (+18 ans).
- Avoir un numéro d’autorisation préalable
délivré par le CNAPS (nous ferons la demande 
pour vous).
- Savoir lire et écrire le français (min. Niveau B1).

- Savoir réagir dans des situations compliquées agres-
sions verbales ou physique.
- Établir des rapports sur tous les éléments survenus 
lors de vos vacations.
- Savoir utiliser les moyens de communication et trans-
mettre des informations.
- Prévenir des dangers qui peuvent intervenir sur un 
site.

Toutes les missions de l’agent de sécurité, doivent res-
pecter le cadre légale établie dans le livre IV du code la 
sécurité intérieure.

Une épreuve écrite 
Q.C.M. de 30 questions portant sur l’ensemble du 
programme.

Une épreuve pratique 
Réalisation d’une ronde avec des anomalies et décou-
verte d’un sinistre.
Des questions du jury compléteront la ronde.
A l’issue, le candidat renseignera une main courante 
sur l’une des anomalies constatées.

Certification
Le candidat sera certifié s’il obtient la note de 12 sur 
20 au QCM et s’il est évalué apte à l’issue de l’épreuve 
pratique.

Evaluation

Objectifs

Durée :
- 175 heures hors examen soit 25 jours.

Nombre de stagiaires :
- 4 stagiaires minimum.
- 12 stagiaires maximum.

Programme
Secoursime : 14h

Environnement juridique : 21h

Gestion des conflits : 14h

Module stratégique : 8h

Prévention des risques d’incendie : 7h

Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du 
métier: 7h

Sensibilisation aux risques terroristes : 13h

Module professionnel : 45h

Palpation de sécurité et inspection des bagages : 7h

Surveillance par moyens électroniques de sécurité : 7h

Gestion des risques : 11h

Module événementiel spécifique : 7h

Gestion des situations conflictuelles dégradées : 7h

Module industriel spécifique : 7h
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