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MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Prises en compte du poste de travail 
et des missions afférentes
• S’approprier à la prise de fonction
• Analyser les supports d’information. 
• Se rendre sur un ou des points 

identifiés. 
• Identifier les partenaires
Mise en œuvre des missions 
afférentes au poste de travail
• Filtrer les entrées et sorties 
• Enregistrer les flux entrants et 

sortants. 
• Gérer les moyens d’accès : 
• Observer et repérer des 

comportements suspects, 
• Gérer les alarmes 
Communication professionnelle
• Adopter une tenue, un 

comportement, une attitude 
conformes aux missions et adapter 
son discours en fonction de son 
interlocuteur. 

• Recueillir et exploiter de 
l’information. 

• Enregistrer des informations 
statistiques. 

• Informer, renseigner, orienter et/ou 
accompagner le visiteur. 

• Diriger les appels téléphoniques. 
• Appliquer les principes de médiation. 
• Prévenir et signaler les situations 

génératrices de risques
Protection et secours aux personnes
• Repérer et signaler les situations 

matérielles génératrices de risques. 
• Prévenir les risques 
• Mettre en place un périmètre de 

sécurité. 
• Intervenir : mettre en oeuvre les 

gestes et techniques conformes à la 
certification PSE 1

Sécurité incendie
• Repérer et signaler les situations 

génératrices de risques incendie. 
• Prévenir les risques incendie 

• Intervenir : mettre en oeuvre les 
gestes et techniques conformes à la 
certification SSIAP 1. 

• Mettre en place un périmètre de 
sécurité incendie

Les institutions publiques français 
et européénnes
• Les libertés publiques 
• Les institutions publiques 
• L’organisation judiciaire française 
• L’organisation administrative 

territoriale française 
• L’union européenne
L’organisation de la sécurité en 
France
• Les institutions publiques chargées 

de la sécurité 
• Les associations reconnues d’utilité 

publique dans le domaine de la 
sécurité 

• La sécurité privée
Le cadre juridique
• Le cadre général de la vie juridique 
• Le cadre juridique d’intervention de 

l’agent de sécurité
Les pratiques professionnelles
• Les consignes professionnelles 
• La sécurité de l’agent 
• La prévention et la dissuasion des 

actes de malveillance 
• La sécurité incendie 
• La protection contre les risques 

naturels et technologiques 
• Les secours à personne
Les techniques de communication
• Les principes généraux de la 

communication 
• Les techniques de communication 

orale dans des situations d’accueil 
• Les techniques de communication 

écrite 
• Les technologies d’information et de 

communication

MATIÈRES GÉNÉRALES
Français

• Se construire
• S’insérer dans le groupe
• S’insérer dans l’univers 

professionnel
• S’insérer dans la Cité.
Mathématiques - Sciences
• Calcul numérique
• Repérage
• Proportionnalité
• Situations du premier
• Statistique descriptive
• Notions de chance ou de probabilité
• Calculs commerciaux
• Intérêts.
Histoire - Géographie - Éducation 
civique
• Voyages et découvertes, XVIème-

XVIIIème siècle
• Être ouvrier en France du XIXème au 

XXIème siècle
• La République en France
• Guerres et conflits en Europe au 

XXème siècle
• Le développement inégal
• Nourrir les hommes
• Les sociétés face aux risques
• Mondialisation et diversité culturelle
• Droits et devoirs des membres de la 

communauté éducative
• Égalité, différences, discriminations
• Le citoyen et les médias
• Le citoyen et la justice.
EPS
• Athlétisme
• Badmington
• Tennis de table.
Prévention - Sécurité - 
Environnement
• L’individu et sa santé
• L’individu dans ses actes de 

consommation
• L’individu dans son parcours 

professionnel
• L’individu dans son environnement 

professionnel.

CONTENU DE LA FORMATION
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• avoir un niveau CAP ou BEP ( suivi des 3 trimestres)
• pour les autre profils, nous contacter

personne motivée et volontaire avec une bonne condition physique

CAP en 1 an (500 heures)

Validation • CAP Agent de Sécurité
• diplôme délivré par l’Éducation nationale après réussite aux examens finaux (oraux et écrits)

Durée
Profil recherché

Pré-requis

Le titulaire du CAP agent de sécurité est un professionnel qualifié qui va assurer la sécurité 
des personnes, surveiller locaux et marchandises au sein d’une entreprise. Il contrôle les 
entrées et sorties sur le site dont il est chargé, vérifie le bon fonctionnement des dispositifs 
d’alarme, effectue des rondes, localise les anomalies, lance l’alerte en cas de problème et 
détermine la procédure adéquate


