
 

LOT 24 – SERVICE AUX ENTREPRISES - SECURITE 
ANNEXE PROPOSITION TECHNIQUE 

 

FICHE PRODUIT 
 

AGENT DE SURETE ET DE SECURITE PRIVEE 
 

INTITULE AGENT DE SURETE ET DE SECURITE PRIVEE 

OBJECTIFS DE FORMATION Formation certifiante 

NIVEAU DE CERTIFICATION ET 
MODALITES D’EVALUATION 

 Certification : Titre professionnel de niveau 3 (ex niveau V) 
(incluant le diplôme SSIAP 1) 

 Validation : 
o Titre professionnel : mise en situation, questionnaire 

professionnel, entretien technique, entretien final 
o SSIAP 1 : mise en situation et QCM 

PUBLIC 
 Demandeur d’emploi inscrits à Pôle emploi 
 Personnes accompagnées par les missions locales ou les cap 

emploi visées dans le cadre du PIC 

PRE-REQUIS 

 Casier judiciaire vierge  
 Autorisation préalable d'entrée en formation délivrée par le 

CNAPS ou carte professionnelle en cours de validité 
 Satisfaire à une évaluation de la capacité à rendre compte par 

écrit d’un événement constaté (capacité à rédgier une main 
courante) 

 Certificat Médical d’aptitude de moins de 3 mois 
 Bonne présentation 
 En bureautique : savoir utiliser un poste informatique une 

messagerie, internet 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Assurer une prestation de surveillance humaine dans une 
démarche d’amélioration continue de la sécurité 

 Assurer une prestation de surveillance humaine dans une 
démarche de prévention et de protection contre les risques 
et les menaces 

 Assurer une prestation de surveillance humaine sur des sites 
sensibles dans une démarche de protection renforcée 

NOMBRE MAXIMUM DE STAGIAIRES 
PAR SESSION 

12 stagiaires maximum 
(selon référentiel) 

DUREE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

300 heures 

DUREE DU PARCOURS TYPE PROPOSE 458 heures 

INTENSITE HEBDOMADAIRE 35 heures 

 



AGENT DE SURETE ET DE SECURITE PRIVEE 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

SEQUENCES / 
BLOCS DE 

COMPETENCES 
CONTENU MODALITES PEDAGOGIQUES 

DUREE 
MAXIMUM 

REMISE A NIVEAU 

- Savoirs généraux et compétences transverses 
o Français à visée professionnelle 
o Mathématiques/logiques à visée professionnelle 
o Travailler en équipe 
o Apprendre à apprendre 
o Utilisation du numérique 
o Savoir-être 
o Image de soi 

- Connaissance du secteur professionnel 
o Principaux métiers 
o Condition de travail 

- Présentiel 
- Exercices pratiques 

contextualisés (70%) : 
o Mises en situation, 
o Jeux de rôles 
o Etudes de cas 
o Travaux en sous-

groupe 
o Travaux individuels 

- Exposé illustré (30%) 

60 heures 

MODULES 
SPECIFIQUES 

- Sauveteur Secouriste du Travail 
o Alerter les secours 
o Protéger une victime 
o Secourir une victime selon son état 

- Sensibilisation et préparation aux risques majeurs 
o Identifier les risques majeurs naturels et les risques majeurs 

technologiques  
o Connaitre les dispositions à prendre :  avant, pendant, après 
o Savoir mettre en place un plan de sureté familial 

- Sensibilisation éco-citoyenneté 
o Les principes du développement durable 
o L’impact de l’activité humaine 
o Les gestes au quotidien : consommation, déplacement, énergie, 

comportements 

- Présentiel 
- Exposé participatif 
- Méthode démonstrative 
- Cas concrets, mises en 

situations jeux de rôles 
- Evaluation pratique des 

participants 
- 50% théoriques / 50% 

pratique 

28 heures 

ASSURER UNE 
PRESTATION DE 

- Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité en sécurité privée - Présentiel 
- Exposé participatif 

105 heures 



 

SURVEILLANCE 
HUMAINE DANS UNE 

DEMARCHE 
D’AMELIORATION 
CONTINUE DE LA 

SECURITE 

- Contrôler l’accès à l’aide de dispositifs technologiques et de matériels de 
détection 

- Prévenir les situations conflictuelles, menaçantes ou les traiter 
- Contribuer au suivi de l’activité sur le site d’exploitation 

- Méthode démonstrative 
- Echange d’information dans 

le cadre de la phase de 
découverte 

- Démonstrations à vitesse 
réelle 

- Démonstrations 
commentées et justifiées 

- Apprentissage des gestes 
pratiques 

- Cas concrets, mises en 
situations jeux de rôles 

- Evaluation pratique des 
participants 

- 50% théoriques / 50% 
pratique 

ASSURER UNE 
PRESTATION DE 
SURVEILLANCE 

HUMAINE DANS UNE 
DEMARCHE DE 

PREVENTION ET DE 
PROTECTION 

CONTRE LES RISQUES 
ET LES MENACES 

- Prévenir les situations génératrices de risques et intervenir si nécessaire 
- Détecter des comportements suspects ou des actes malveillants et réagir de 

manière appropriée 
- Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une anomalie ou à une alarme 

- Présentiel 
- Exposé participatif 
- Méthode démonstrative 
- Démonstrations à vitesse 

réelle 
- Démonstrations 

commentées et justifiées 
- Apprentissage des gestes 

pratiques 
- Cas concrets, mises en 

situations jeux de rôles 
- Evaluation pratique des 

participants 
- 50% théoriques / 50% 

pratique 

105 heures 

ASSURER UNE 
PRESTATION DE 
SURVEILLANCE 

HUMAINE SUR DES 
SITES SENSIBLES 

DANS UNE 
DEMARCHE DE 

 
- Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans des établissements 

recevant du public et des immeubles de grande hauteu 
- Surveiller un site dit « sensible » et intervenir de manière appropriée à la 

situation 

- Présentiel 
- Exposé participatif 
- Méthode démonstrative 
- Démonstrations à vitesse 

réelle 
- Démonstrations 

commentées et justifiées 

90 heures 



PROTECTION 
RENFORCEE 

- Apprentissage des gestes 
pratiques 

- Cas concrets, mises en 
situations jeux de rôles 

- Evaluation pratique des 
participants 

- 50% théoriques / 50% 
pratique 

SOUTIEN 
PERSONNALISE 

- Appui pédagogique supplémentaire pour l’acquisition des compétences viées 
par la formation professionnelle 

- Présentiel 
- Modalités pédagogique 

selon les besoins, au cas par 
cas (travaux individuels, 
travaux en sous-groupe, 
cours particuliers, 
entrainement sur plateau 
technique, formation 
complémentaire sur 
plateforme elearning,…) 

49 Heures 

APPUI A LA 
RECHERCHE D’EMPLOI 

- Ateliers TRE multithèmes selon besoins individuels : 
o élaboration et mise en ligne de CV 
o aide à la mise à jour du profil sur l’espace personnel 
o utilisation des réseaux sociaux (surveille sa e-réputation, gérer au mieux 

son image sur internet) 
o utilisation des sites de recherche d’emploi en ligne 
o préparation de prise de rendez-vous téléphonique et de l'entretien  

d'embauche 
o atelier conseil en image 

- Mises en relation sur des offres d’emploi identifiées en adéquation avec le 
profil du bénéficiaire et les compétences acquises 

- Entretiens individuels de suivi et conseils personnalisés 

- Présentiel 
- Exercices pratiques 

personnalisés (70%) : 
o Mises en situation, 
o Jeux de rôles 
o Etude de cas 
o Travaux en sous-

groupe 
o Travaux individuels 

- Exposé illustré (20%) 
- Entretiens individuels (10%) 

21 heures 

 


