PROGRAMME MAC APR (Maintien et Actualisation des
Compétences)
AGENT(E) DE PROTECTION DES PERSONNES

Prérequis :
• Etre titulaire d'une carte professionnelle "Protection Physique des Personnes"
valide Le stage s'effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance
de validité de la carte

Objectifs :
•

Actualiser les compétences nécessaires à la protection rapprochée

1) GESTES ELEMENTAIRES DE PREMIERS SECOURS (7 Heures)
o

Savoir intervenir en cas d’accident

2) LEGISLATION (8 Heures)
o
o

Actualisation des connaissances juridiques sur le métier d’Agent de Protection
Rapprochée > 4 Heures
Dispositions utiles du code pénal > 4 Heures

3) CONNAISSANCES DU METIER APR (1 Heure)
o

Connaître et actualiser les modules fondamentaux

4) TECHNIQUES METIER (9 Heures)
o
o
o

Mettre en œuvre une mission (mises en situation sur différents scénarios) > 2
Heures
Assurer un déplacement > 5 Heures
Maîtriser les dispositifs embarqués > 2 Heures
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5) PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES (13 Heures)
o

Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces

DUREE : 38 Heures Il comprend les sujets obligatoires suivants (modules parus au journal
officiel du 1er mars 2017)

Responsable pédagogique : Mr Jean La Paix Bilong
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée : PC sécurité, Panneau SSI pédagogique, centrale
intrusion, centrale de vidéosurveillance, outils informatiques, moyens de
communication, matériels pédagogiques pour formation SST, mannequins adulte,
enfant, nourrisson pour formation SST, supports de cours stagiaires,…

Modalités d'inscription :
Pour débuter les démarches : convenir d'un entretien au centre, muni(e) de :
- votre pièce d'identité ou titre de séjour en cours de validité,
- votre carte de sécurité sociale,
- Une photo d'identité,
- Votre casier judiciaire original volet B3, datant de moins de 3
mois traduit en français pour les ressortissants étrangers.
Lors de l'entretien, nous échangeons ensemble sur votre projet
professionnel, vos motivations.

Nous vous accompagnons également dans toutes vos démarches :
recherche de financement (dossier FONGECIF, CPF : anciennement DIF,
CIF, POLE EMPLOI).
Des règlements en plusieurs mensualités sont possibles et doivent être
convenus à l’avance avec JM SECURITY TRAINING.
•

Délai d’accès à la formation : Sous réserve d’un nombre
minimum de participants et d’accord de financement.
!!! Le délai pour recevoir votre diplôme, après l’examen, peut varier entre 3 et
4 semaines (délai moyen) qui peut être plus ou moins long !!!

•

Effectif Total : 12 stagiaires maximum
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