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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

 
 
c Maintenir et actualiser les compétences d'agent de prévention et de sécurité 
c Mettre à jour sa pratique professionnelle au regard de l'évolution réglementaire 
juridique, technique et pratique. 

c Renouveler la validité de sa carte professionnelle délivrée par la CLAC 

 
 PUBLIC CIBLE/PRE-REQUIS 
 

 
¾ Personnes disposant d'une carte professionnelle d'agent de prévention et de 
sécurité et titulaires d'un brevet de secourisme en cours de validité 
 
� Détenir une autorisation préalable délivrée par la CLAC en cas de Carte 
Professionnelle périmée 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES � De 4 à 12 stagiaires maximum  

 
ORGANISATION DE LA 

FORMATION 
 

 
® Le délai d'accès moyen à une formation MAC APS pour les personnes dont la 
carte professionnelle est périmée, est entre 3 et 6 semaines, sous réserve de 
respecter le process d'entrée en formation et de posséder la condition tenant à la 
moralité. 
 

DUREE  

 
® Sur 4 ou 5 jours soit 31 heures de formation (MAC-SST compris)  
 
 

LIEU DE STAGE 
 
c A notre centre de formation 
 

CONTENU 

 
� Evaluation pédagogique préalable : 10 questions, réponses courtes 
 
¾ Module 1 : Gestion élémentaires de premiers secours : 7 H 

¾ Module 2 : Le cadre juridique d’intervention de l’APS : 4 H 

¾ Module 3 : Compétences opérationnelles générales : 7 H 

¾ Module 4 : Compétences opérationnelles spécifiques avec la prévention des 
risques terroristes : 13 H 
 

MODALITE D’ANIMATION 
ET ENCADREMENT 

 

EQUIPEMENTS 
 

¡ Plateaux techniques équipés 
¡ Salle banalisée avec vidéoprojecteur 
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MODALITES DE SUIVI ET D’INDIVIDUALISATION 
 
} Positionnement en amont de l'entrée en formation. 
} Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires, en cours et fin de formation. 
 
EXPERTISE DES INTERVENANTS 
E Formateurs avec une expérience significative en formation d'adultes, 
intervenants professionnels. 

MODALITES D’EVALUATION 
DES ACQUIS 

} Évaluations en cours de formation sur l’ensemble des modules 

} Possibilité de valider un/des blocs de compétences 

VALIDATION Æ Attestation de formation pour le renouvellement de la carte professionnelle. 

TARIF  
Pour obtenir un devis contacter le : 02.36.47.56.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

 

}  Se présenter avec la fiche de liaison du prescripteur (Mission locale, Pôle 
emploi...). 

}  Test de positionnement et entretien sur rendez-vous 

} Réunion d'information collective selon financement 
 
} Se présenter avec pièce d'identité en cours de validité, carte vitale et de quoi 
prendre des notes. 

Délai d’accès : Le mois d’après qui suit l’inscription et selon le minimum de 
bénéficiaires atteint. 

 
APRES LA FORMATION 

 

® Exercer dans les entreprises des secteurs de la sécurité privée, ou collectivités 
(sur concours) 

PERSONNE EN SITUATION 
D’HANDICAP 

 

E  Pour les bénéficiaires en situation de handicap :  

N’hésitez pas à nous contacter nous étudierons toutes les solutions adaptées avec 
notre partenaire l’AGEFIPH Centre val de Loire  

Contact référent handicap MASTERS SERVICES FORMATIONS : 06.59.43.90.59 
 
 
 
 

 


