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« Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée » 

Titre RNCP de niveau V  

(Arrêté du 19 novembre 2014 portant enregistrement au RNCP - JO du 29 novembre 

2014) 

…Les titulaires de ce titre RNCP niveau V pourront accéder à la carte professionnelle. 
« Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou 

de gardiennage »… 
170h00 (Soit 5 semaines de formation hors temps d’examen). 

 
Détail précis des blocs d’activités : 

 140h du programme CQP APS, 

 15h00 de Self Défense, 

 15h00 de Gestion de Crise et Menace Terroriste « G.C.M.T ». 
Le Certificateur de ce nouveau titre professionnel a voulu perfectionner les compétences des agents de 
sécurité afin qu’ils puissent les mettre au service des personnes. 
L’ASSP est un agent spécialisé ayant suivi un apprentissage théorique et pratique précis, en corrélation 
parfaite des besoins en matière de sécurité privée, secourisme, et sécurité incendie lui permettant 
d’exercer une surveillance humaine de qualité pour protéger les biens et les personnes. 
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1. Pré-requis pour accéder à la certification (hors VAE) 
 

 disposer d’une autorisation préalable d’entrée en formation conformément au  décret n° 2009-
137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à 
l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité, (+ les nouveaux 
articles l617-7 à l617-8 du code de la sécurité intérieure). 

 savoir lire et écrire le français, 
 disposer d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’un titre de séjour en cours de validité 

portant autorisation d’exercer une activité salariée. 
 

2. Désignation du métier et des fonctions 
 

L’AGENT(E) SPÉCIALISÉ(E) EN SÉCURITÉ PRIVÉE(A.S.S.P) est un(e) agent(e) de sécurité privée pouvant 

exercer les fonctions d’Agent de Prévention et de Sécurité, d’Agent de Prévention en Evènementiels, 

d’Agent de Télésurveillance.  

Ses connaissances en matière de sécurité incendie, Secourisme et Self Défense lui permette de porter 

secours et assistances à personnes. 

Les missions de l’A.S.S.P ont pour objet la sécurité des biens et des personnes de l’établissement, la 

surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage 

de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant sur 

l’événement ou le poste où il est affecté. 

Ses domaines de Compétences sont décomposés en 5 Blocs d’activités qui regroupent chacune une 

liste de taches importantes pour la bonne réalisation de ses missions : 

1. LA SECURITE DES BIENS, DES PERSONNES, DES OBJETS ET DES LIEUX, 

2. LA SECURITE PAR DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE ELECTRONIQUE,  

3. LE CONTROLE D’ACCES, LE FILTRAGE DES PERSONNES ET LA PALPATION DE SECURITE,  

4. LA SECURITE INCENDIE ET L’ASSISTANCE A PERSONNES,  

5. GESTION DES CONFLITS ET PREVENTION DES RISQUES. 

 

 

 

3. Epreuves et évaluations 

Après un parcours de formation, 6 Unités de Valeur (UV) ont été créées pour évaluer les candidats à 
ce titre : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CF3B3916FBDE8B953FC1DFACBDE8A4B4.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025507489&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20120609
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UC1 : RONDES, CONTROLES D’ACCES ET FILTRAGES 

« Avec la Mise en place d’une situation professionnelle » 

UC2 : CONNAISSANCES GENERALES 

« Questionnaire écrit » 

UC3 : REDACTION DE DOCUMENTS OFFICIELS 

« Création de documents, avec la Mise en place d’une situation professionnelle  » 

UC4 : CONNAISSANCES DU MATERIEL 

« Avec la Mise en place d’une situation professionnelle » 

UC5 : GESTION DE CONFLITS ET AUTO-DEFENSES 

« Avec la Mise en place d’une situation professionnelle » 

UC6 : LA SECURITE INCENDIE ET L’ASSISTANCE A PERSONNES 

- Secourisme et Assistance à Personnes (SST: Sauveteur Secouriste du Travail) 

- Sécurité Incendie  (Manipulation des extincteur pour obtenir l'attestation de formation EPI: 
Equipier de Première Intervention) 

 

PROGRAMME DETAILLE 

1ère : PARTIE PREVENTION ET SECURITE : 120h00 
 

1. DU FEU A L’INCENDIE : (21h) 
 

 le feu : causes, effets, classes, propagation, 
 l’extinction : agents, procédés, matériels,  
 les moyens de secours et d’extinction 
 dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers,  
 les systèmes de sécurité incendie, 
 comportement au feu des matériaux, 
 l’accueil des secours, 
 pratique : mise en sécurité et évacuation des occupants, rôles et missions des « guides et serre-

files », 
 pratique : équipier de 1ère intervention : exercices de mise en œuvre des moyens d’extinction sur 

feux réels ou simulés. 
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2. INFORMATION SUR LE CADRE LEGAL DE LA PROFESSION : (18h) 

 
 les textes réglementaires codifiée au livre VI du code de sécurité intérieure 

réglementant les activités privées de sécurité des activités privées de surveillance 
et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des 
personnes. 

 les règles de déontologie de la profession,  
 code pénal, Code de procédure pénal, Code civil… 
 le conseil national des activités privées de sécurité (cnaps), 
 questionnaire. 

 
3. DEONTOLOGIE ET LES QUALITES PROPRES A L’AGENT DE SECURITE : (2h30) 

 

 qualités principales de l’agent de sécurité, 

 les lieux où exerce l’agent de sécurité, 

 l’uniforme, 

 les principes d‘exercices exclusif de l’activité et de neutralité  

 les interdits, 

 assiduité au travail, 

 maladie 

4. INFORMATION SUR LES ARTICLES DU CODE PENAL ET DU CODE DE LA PROCEDURE PENALE : 
(6h) 

 
5. INFORMATION SUR LES ARTICLES DU CODE CIVIL : (2h) 

 
 le respect de la vie privée, 
 la CNIL, 
 les juridictions civiles, 
 le respect du droit de propriété, 

 
6. LES SERVICES PUBLICS : POLICE / GENDARMERIE : (1h30) 
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7. INFORMATIONS SUR LA NOTION D’ARMEMENT : (1h30) 

 
 les conditions d’armement, de détention et d’usage d’armes, 
 les catégories françaises et européennes, 
 port et transport d’armes, 
 loi n° 2012-304 du 06 mars 2012, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, 

simplifié et préventif, 
 questionnaire. 

 
8. LA PROCEDURE RADIO : (10h) 

 
 moyens de communication, 
 message d’alerte, 
 l’alphabet phonétique international, 
 décrire une personne, un véhicule,  
 pourquoi un compte rendu écrit,  
 comment l’établir,  
 la présentation du contenu, 
 le PTI : protection des travailleurs isolés, 
 mise en situation pratique. 

 
9. ACCUEIL ET CONTROLE D’ACCES : (2h) 

 
 contrôle d’accès, 
 contrôle des parkings, 
 filtrage des véhicules, 
 filtrage des personnes, 
 accueil des personnes, 
 accueil téléphonique, 
 réception des colis, 
 mise en situation pratique. 

 
10. LA PRISE EN COMPTE D’UN POSTE DE CONTROLE DE SECURITE : (4h) 

 
 matériels et documents, 
 le permis de feu et les travaux par points chauds, 
 notions de lecture de plan, 
 le plan d’établissement, 
 mise en situation pratique.
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11. LES CONSIGNES : (2h) 
 les consignes verbales et écrites, 
 le plan de prévention, 
 hygiène et sécurité du travail, 
 mise en situation pratique. 

 
 

12. LA RONDE ET LE CIRCUIT DE VERIFICATION : (7h) 
 but des rondes, 
 procédure des rondes, 
 la directive SEVESO, 
 PPI, POI et l’intervention, 
 le contrôleur de rondes, 
 mise en situation pratique. 

 
 

13. PROTECTION DES SITES ET DETECTIONS : (3h30) 
 

 principes de protection d’un site, 
 gestion de la télésurveillance et la vidéo surveillance, 
 les détecteurs périmétriques, 
 les détecteurs volumétriques, 
 les détecteurs périphériques, 
 les détecteurs ponctuels. 

 
14. INFORMATION SUR LA GESTION DES CLES : (1h30) 

 
15. LE COMPTE-RENDU : (4h) 
 but et définition, 
 présentation du contenu, 
 modèle de compte-rendu, 
 mise en situation pratique. 

 
16. NOTIONS D’INFORMATIQUE : (2h) 

 
 notions d’informatique : le clavier, la souris, 
 main courante électronique, 
 applications et manipulation contrôleur de ronde et main courante électronique. 

 
17. SECOURISME : PROGRAMME NATIONAL DE L’INRS DU SST ou du PSC1 (PSE1) : 

(14h) 
 
Programme du SST : 
 

 rôle du SST dans l’entreprise et en dehors 
de l’entreprise (sensibilisation à la 
prévention des risques professionnels)  

 protéger 
 de protéger à prévenir 
 examiner 
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 faire alerter 
 de faire alerter à informer 
 secourir 
 la victime saigne abondamment. 
 la victime s’étouffe. 
 la victime répond, se plaint de sensations 

pénibles et/ou présentes des signes 
anormaux. 

 la victime répond, elle se plaint de 
brûlures. 

 la victime répond, elle se plaint d’une 
douleur qui empêche certains 
mouvements. 

 la victime répond, elle se plaint d’une plaie 
qui ne saigne pas abondamment. 

 la victime ne répond pas, elle respire. 
 la victime ne répond pas, elle ne respire 

pas. 
 risques spécifiques à l’entreprise : module 

optionnel de 2 heures minimum à la demande 
du médecin du travail. 
 

 
18. MISE EN PRATIQUE, MANIPULATION ET SCENARIOS SUR SITE : (12h) 
 
 visite de site avec utilisation du matériel  de sécurité et des contrôles 

d’accès, 
 visite d’un établissement accueillant des activités en évènementiels, 
 visite d’un pc de télésurveillance, 
 

2ème PARTIE : « SPECIALISATION : GESTION DE CONFLITS, 
PHYSIONOMIE, INTERVENTION, EVENEMENTIEL ET PALPATION DE 

SECURITE» 20h00 
 

19) LA GESTION DES CONFLITS- ANALYSE DE COMPORTEMENTS, ET REMISE DE OU DES  
INDIVIDUS AUX FORCES DE L’ORDRE (4h) 
 

 accueil du public, le contrôle des billets et 
le pré-filtrage, 

 le stress, 
 la définition du conflit, 
 la naissance d’un conflit, 
 étude comportementale : 

 physionomie et reconnaitre un 
agresseur, 

 pressentir et anticiper un danger, 
 comment désamorcer une situation 

avant son explosion, 
 du conflit à l’acte de violence 

physique, 
 individus sous l’effet de stupéfiants, 

 individus sous l’effet de l’alcool, 
 individus armé, 

 les différents types de conflits individuels, 
 le traitement de l’agression verbale, 
 les techniques verbales, 
 les étapes de l’intervention, 
 gestion d’une intervention violente, 
 gestion d’un effet de panique, 
 mise en application réelle (jeux de rôle), 
 protection de l’intervenant par son 

équipe, 
 interpellation et remise des individus aux 

forces de l’ordre.

 

 
 
20) L’ORDRE PUBLIC ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE : (2h) 
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 rôle des différents acteurs, lors de 

manifestations à grands publics : 
préfecture, mairie, SDISS, gendarme ou 
police, SDIG, sécurité civile, secouristes,

 obligation des organisateurs déclaration 
préfecture et grands rassemblements, 

 statuts et missions du directeur de 
l’organisation et de la sécurité, 

 relations opérationnelles du directeur de 
l’organisation et de la sécurité lors d’un   
événement, 

 sécurisation d’une zone, d’un stade ou 
d’un évènementiel, 

 sécurisation des espaces, backstages et 
accès réservés, 

 procédures d’intervention en tribune, 
 procédures d’intervention en 

établissements de nuit et évènementiels, 
 l’aide, l’assistance et l’orientation du 

public, 
 la surveillance des spectateurs et visiteurs, 
 la protection des personnalités, artistes, 

joueurs, VIP, 
 

21) LA PALPATION DE SECURITE ET LE CONTROLE VISUEL DES SACS ET BAGAGES A MAIN: 

(6h suivi de mises en pratique) 

 
 apprendre à répondre en équipe 

aux incidents, 
 les techniques de palpation, 
 les types de palpations préconisées 

selon la situation, 
 les différents modes opératoires, 
 opposer un refus d’accès sans 

déclencher d’incident, 

 faire sortir une personne agressive, 
 savoir être un bon médiateur, 
 inspection visuelle des bagages ou 

sacs, 
 apprentissage et mise en pratique 

lors de cas concrets, 

 
22) LA SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES : (1h) 

 
 le code du sport, 
 les infractions dans une enceinte sportive, les sanctions, 
 les objets interdits. 
 
23) MISE EN PRATIQUE, MANIPULATION ET SCENARIOS SUR SITE LORS DE LA VISITE 

D’UN 
STADE, D’UN ETABLISSEMENT DE NUIT OU D’UN  COMPLEXE DE SPECTACLE (7H) 
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3ème PARTIE : « INITIATION AUTO-DEFENSE ET MISE EN SECURITE 
DES PERSONNES» 15h00 

 
Nota : Incluant le module «  Gestion de Crise et Menace Terroriste » :G.C.M.T (programme 

détaillé en annexe) 
 

24) TECHNIQUES D’AUTODEFENSE (SELF DEFENSE) : (21h00 réparties en 6 demi-
journées de 3h30 chacune composées de cours théoriques et pratiques) 
Encadrées  par des Professeurs diplômés Brevet d’état, Instructeur, Moniteur ou Maitre 
(KRAV MAGA, AIKIDO, JIU JITSU, CLOSE COMBAT…) 

 
 utiliser des techniques de « riposte graduée » en fonction des réactions des 

personnes, 
 rappel de la notion de défense, 
 faire face à une attaque, 
 ne pas confondre riposte et attaque, 
 connaitre la distance de contrôle, 
 gestion du stress et de la peur, 
 l’utilisation de l’environnement spatial, 
 techniques fondamentales de self-défense urbaine, 
 l’esquive sur coup de pied ou coup de poing, 
 les coups frappés, 
 les techniques de dégagements, 
 techniques de blocages, 
 techniques d’anti –étranglement, 
 techniques de clefs, de diverses soumissions et neutralisations, 
 techniques de protection d’une personne, 
 techniques de désarmement, 
 techniques au sol, 
 conduite à tenir face à un individu utilisant une arme blanche, 
 multiples mises en situation pratique avec restitution des techniques en situations 

professionnels.
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4ME PARTIE : « GESTION DE CRISE ET MENACE TERRORISTE » : 
G.C.M.T » 15H00 

 

Nota : Suite aux tristes évènements survenus lors d’attaque terroriste sur le territoire, 

nous avons ajouté et revisité notre bloc d’activité n°2 en y incluant un module 

spécifique ayant pour but de sensibiliser les personnes, les aider à gérer leurs 

émotions, leurs stress, pressentir le danger et surtout savoir réagir en se mettant à 

l’abri, intervenir ou porter secours en fonction des possibilités lors de situation de 

conflits ou de menaces terroristes avérées, nommé « Gestion de Crise et Menace 

Terroriste » : G.C.M.T. 

 

25) TECHNIQUES D’AUTODEFENSE (SELF DEFENSE) 

I. Généralités et cas particuliers (4 heures) 
 

 présentation de la formation et des formateurs 

 définition des actes terroristes 

 évaluer et comprendre les types de menaces et de risques (+ exercices pratiques et 
simulations) 

 classification des types d’agressions 

 classification des types d’agresseurs 

 savoir reconnaitre les signes d’un individu instable 

 comprendre et analyser une situation de crise 
 

II. Cadre légal, limite et responsabilité, terrorisme (2 heures) 
 

 les infractions et le terrorisme en droit français 

 entraves ou menottage (art 803 du CPP) 

 le droit de nécessité 
 

III. Gestion du stress, de conflit et d’intervention (6 heures) 
 

 gestion d’une situation de crise et de stress 

 contrôle de soi 

 faire redescendre la tension d’un conflit ou savoir éviter le conflit 

 les mnémotechnique « S.S.A » :  
Savoir s’échapper, savoir se cacher, alerter 

 savoir se déplacer prudemment 

 savoir réagir en conséquence face au danger 

 stabilisation de l’agresseur 

 les techniques de blocages réflexes et la redirection 

 les principes et l’utilisation des points de pression et leurs limites 

 les techniques d’amenés, de contrôle au sol et d’immobilisation 

 tactiques et stratégies d’intervention physique 
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IV. Mise en situation, cas pratiques et initiation aux gestes d’urgence issue du 
secourisme d’urgence 

 (2 heures) 

 Initiation aux blessures par balle, 

 Initiation aux blessures au couteau, 

 mise ne situation pratique des diverses techniques lors de scénarios établis 

 évaluation de synthèse 

 débriefing (hors temps de formation)  

 

 

 


