Contenu de la formation
Connaissances et savoir faire dispensés
_

Déontologie et les qualités propres à l’agent de sécurité

_

Les services publics de Police Nationale et Gendarmerie

_

Information sur le cadre légal de la profession

-

la loi 83-629 et ses modifications (2001, 2003, 2004)
l'analyse des articles notamment sur les conditions de moralité, l’exercice exclusif,
les décrets d’application 86-1058 (autorisation administrative), 86-1099 (matériels,
documents, uniformes et insignes) et 2002-329 (palpations de sécurité)

Information sur les articles du code pénal
et du code de la procédure pénale
_

_

_

_

-

le flagrant délit
la légitime défense
la mise en danger d’autrui
le non obstacle à la commission d’une infraction
la non assistance à personne en péril
l’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir
les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'État
Information sur les articles du Code Civil
le respect de la vie privée
le respect du droit de propriété
Informations sur la notion d’armes
définition et arme par destination
les catégories d’armes
le décret-loi du 18 avril 1939
l’acquisition et la détention
le port et le transport
les conditions d’armement
le dépôt d’armes
les modifications par la loi 2001-1062
Accueil et contrôles d’accès
définition du domaine du contrôle d’accès
le contrôle des parkings
le filtrage des véhicules
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-

Contenu de la formation
Connaissances et savoir faire dispensés
le filtrage des personnes
l’accueil des visiteurs
l’accueil téléphonique
la réception des colis
utilisation des moyens de communication
les moyens d’alerte pour l’incendie
l’alerte des secours face à une victime, face à une intrusion
la description d’une personne
la description d’un véhicule
applications

_ La

-

prise en compte d’un poste de contrôle de sécurité

la prise en compte du matériel
la prise en compte des documents
la prise en compte des personnels et intervenants
la lecture de plan
applications

_ Les

-

les consignes verbales et écrites
les consignes permanentes, particulières, ponctuelles
les consignes dans le cadre de l’intrusion et malveillance, de l’incendie, du
technique, de l’hygiène, des accidents

_ Le

-

consignes

circuit de vérification

les définitions, buts et objectifs du circuit de vérification
le choix de l’itinéraire
le contrôle des rondes
la conduite de l’agent pendant la ronde
le déroulement d’une ronde
applications

_

Information sur les systèmes d’alarme

_

Information sur la gestion des clés

_

-

les but et définition
la gestion manuelle des clés
la gestion globale électronique et/ou informatique
Information sur le compte rendu
décrire une personne, un véhicule
pourquoi un compte rendu écrit
comment l’établir
la présentation du contenu
applications
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Contenu de la formation
Connaissances et savoir faire dispensés
_ Informatique

-

notions d’informatique : le clavier, la souris
applications

_ La

gestion des conflits- Analyse de comportements

_ Incendie
-

:

le feu : causes, effets, classes, propagation
la détection automatique, le tableau de signalisation incendie
l’extinction : agents, procédés, matériels,
l’organisation de l’intervention
exercices de mise en œuvre des moyens d’extinction sur trois classes de feux :
feux secs, feux gras, feux de gaz
la manipulation de la centrale incendie : processus d’acquittement d’une alarme
restreinte

_ Secourisme

-

: Technique d’Information et de Communication

à personnes : Programme national du SST – INRS ou AFPS

Protéger, Examiner, Alerter, Faire alerter, Secourir
Conduite à tenir face aux :
 Saignements et plaies
 Accidents du squelette
 Brûlures
 Accidents divers
 Inconscience avec ou sans respiration et circulation

_ Examen

QCM
Mise en situation pratique
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