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Agent Chargé des Visites de sûreté
// SÛRETÉ MARITIME

Formation des agents de surveillance ayant une activité dans un port en vue 
de leur délivrer les connaissances nécessaires aux tâches et responsabilités 
qui leur incombent.

*Pour les Agents de sûreté : 3 jours de formation (ACVS) / Pour les Agents de sécurité : 6 jours de formation (ACVS + imagerie)

• Contexte général, connaissance de l’environnement maritime et cadre d’emploi de l’agent de sûreté
• Principes généraux de la sûreté du transport maritime
• Connaissance des articles prohibés en matière de sûreté maritime ;
• Connaissance de l’environnement portuaire ;
• Connaissance générale des différents acteurs du transport maritime ;
• Dispositions réglementaires applicables en matière de sûreté du transport maritime et portuaire ;
• Compréhension du rôle de l’installation portuaire et de la zone d’accès restreint ;
• Rôle des services de l’État et des différents acteurs en matière de sûreté du transport maritime et 

portuaire ;
• Conditions d’attribution et de retrait du double agrément ;
• Déontologie des visites de sûreté ;
• Comportement vis-à-vis des personnes, palpation de sécurité ;
• Mise en œuvre des techniques de maintien d’intégrité lors de l’embarquement
• Moyens de détection des articles prohibés du transport maritime ;
• Emploi des équipements portables de détection de masse magnétique sur personnes avec 

démonstrations pratiques ;
• Emploi des équipements de détection de trace d’explosif ;
• Techniques de fouille des véhicules, y compris leur cargaison, d’un bagage, d’un conteneur ou d’une 

unité de charge pour vérifier l’absence d’articles prohibés ou de personnes non autorisées.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME

DURÉE :  DE 21H00 A 42H00

Public concerné

Durée
Lieu

Accès à la formation

agent de sûreté effectuant les tâches de contrôle, surveillance, gardiennage 
dans les entreprises portuaires, les ports et les installations portuaires.
21h00 (3 jours) à 42h (6 jours) selon profil*
en centre de formation ou chez le client
Etre citoyen de l’Union Européenne et avoir un casier judiciaire vierge

Modalités d’évaluation - évaluation continue par l’instructeur
- établissement d’un procès verbal attribuant le diplôme d’ACVS
- attestation individuelle de formation délivrée après réussite

• Exercer une activité privée de sécurité dans le respect du cadre réglementaire
• Connaître l’ensemble de la réglementation en zone portuaire
• Savoir effectuer une visite de sûreté dans une zone portuaire
• Effectuer les contrôles préventifs de sûreté dans les zones portuaires
• Filtrer l’accès aux zones d’accès restreint

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Pré-requis
sur dossier et entretien de motivation

Moyens pédagogiques - Formation alternant théorie et pratique
- Mises en situation


