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MODULE 1
Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en garantissant une relation de service de qualité
• Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service satisfaisantes, en restant attentif aux signes révélateurs 

de tension ou de danger
 » Environnement juridique de la sécurité privée
 » Les risques majeurs
 » Communication et attitude professionnelle
 » Gestion de l’événementiel.

• Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de conflit et les traiter
 » Gestion des situations conflictuelles.

• Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une anomalie et alerter en cas de nécessité
 » La gestion des alarmes
 » Les dispositions visant à protéger un travailleur isolé.

• Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des personnes ou des biens et réagir de manière 
appropriée à la situation
 » Maîtriser un poste de contrôle de sécurité
 » Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance
 » Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes.

• Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises manuellement ou à l’aide de matériels de détection
 » Accueil et contrôle d’accès.

MODULE 2
Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle
• Porter assistance, effectuer les premiers gestes d’urgence dans l’attente des secours spécialisés et faciliter leur intervention

 » Gestion des premiers secours (Formation Sauveteur Secouriste du Travail)
 » Savoir alerter et secourir.

• Détecter des dysfonctionnements matériels ou techniques hors incendie et réagir de manière appropriée à la situation
 » Les installations électriques et leur impact en matière de sécurité incendie
 » Procédures et moyens de dégagement d’une personne bloquée dans une cabine d’ascenseur et mise en sécurité d’une 

nacelle
 » Rôle et principe de fonctionnement des installations fixes d’extinction automatique
 » Définition, composition et fonctionnement d’un système de sécurité incendie
 » Composition, positionnement et entretien des colonnes sèches et humides.

• Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans des établissements recevant du public et des immeubles de grande 
hauteur

CONTENU DE LA FORMATION

Pré-requis • aptitude médicale à exercer le métier d’agent de sécurité (certificat d’aptitude de moins de 3 mois)
• casier judiciaire vierge
• être ressortissant de l’Union Européenne
• savoir lire, écrire, compter (capacité à rédiger une main courante)

Objectifs 
pédagogiques

• Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en garantissant une relation de service de 
qualité

• Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle

Moyens pédagogiques • 1 salle de formation de 25m²
• 1 PC sécurité dédié
• Moyens de secours (BAES, détecteurs d’incendie, extincteurs, 

matériel SST…)
• Système de sécurité incendie et centrale d’alarme intrusion
• Système de pointage de ronde

• Moyens de communication (Appareils émetteurs récepteurs, 
téléphones….)

• Système de vidéo surveillance
• Équipements réglementaires pour les risques terroristes et 

gestion des situations conflictuelles

Durée • 500H
Accès à la formation • test écrit + dossier + entretien de motivation

Modalité d’évaluation • Mise en situation professionnelle
• Dossier professionnel
• Evaluations tout au long de la formation
• Entretien avec un jury

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences
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CONTENU DE LA FORMATION
 » Le feu et ses conséquences
 » Rôle et missions du service de sécurité
 » Consignes de sécurité et rédaction de la main courante
 » Fonctionnement d’un poste de sécurité
 » Conduite d’une ronde de sécurité
 » Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie
 » Appel, accueil et guidage des secours publics
 » Rôle et mise en œuvre du désenfumage
 » Les différents moyens de secours, les extincteurs et leur utilisation.

• Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection liés aux risques professionnels ou majeurs
 » Classement d’un établissement en fonction de la réglementation
 » Fondamentaux et principes de sécurité incendie au regard du règlement de sécurité incendie
 » Respect de la vacuité des dessertes des bâtiments
 » Intérêt du cloisonnement en matière de sécurité incendie
 » Vérification de la vacuité des dégagements et encadrement d’une évacuation
 » Intérêt de l’éclairage de sécurité et son fonctionnement
 » Information des occupants de l’établissement (employés et public) sur les mesures de sécurité à prendre.

MODULE 3
Habilitation électrique du personnel non électricien effectuant exclusivement des opérations d’ordre non 
électrique
• Le courant électrique

 » Origine, conducteurs, isolants, générateur et récepteur.
 » L’intensité (Ampère), la tension électrique (Volt), la résistance électrique (Ohm)
 » Loi d’Ohm, la puissance (Watt), l’énergie (Joule).

• Appréhender les risques et savoir s’en protéger
 » Les protections pour les installations et locaux : protections contre les courts-circuits et les surcharges
 » Effets physiologiques du courant électrique (résistance du corps humain, risque suivant la durée du contact)
 » Les tensions de sécurité (indices de protection, classes de matériel)
 » Les symboles de lecture des schémas
 » Les condensateurs et machines bobinées (les risques particuliers)
 » La mise à la terre et le risque dû au contact indirect, le différentiel, risque particulier : la foudre
 » La législation et la réglementation

• Les interventions et les condamnations
 » Les distances d’approche selon les qualifications.

• L’accident électrique
 » Nature, importance, conséquences, premiers soins, dommages matériels.


