SÉCURITÉ SURETÉ
DEVENEZ

AGENT DE PRÉVENTION ET DE
SÉCURITÉ

RNCP : 34054
CPF : 318126
ROME : K2503

AVEC LE TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE + SSIAP 1
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées

L’agent(e) de prévention et de sécurité

de lieux et de personnes selon les

assure des missions d ’accueil,

règlementations de la sécurité.

d’informations et de renseignements

A l’issue de la formation, vous serez

conformes à l’image commerciale de

capable de :

l’entreprise et/ou du client qui l’emploie.
Il peut travailler de jour comme de nuit,

>

Assurer la protection des

seul ou en équipe, en semaine ou le

personnes et des biens

week-end et jours fériés.

d’une manière préventive et
dans le cadre d’intervention.

Son travail repose sur le respect de la
législation et sur des règles de discrétion
et de confidentialité.

>

Assurer la sécurité et la
prévention des risques
incendie

Il/elle surveille, protège des lieux et des
biens et prévient les actes de
malveillance, les troubles à la tranquillité

Contenus
Description du contenu de la formation
ANNEXE II à l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles
de grande hauteur (modifié le 22 décembre 2008 et le 05 novembre 2010)
SST (Etabli conformément au référentiel national de formation SST-INRS)

Tout public

Prérequis
Posséder une autorisation préalable ou une carte
professionnelle délivrée par le CNAPS
Savoir comprendre, parler, lire, écrire le français et
compter (Niveau B1)

Modalités d’accès
Test écrit (Niveau B1) et entretien de motivation

Tarif
13,00 € l’heure de formation

Financements
CPF / Autofinancement
CSP / Projet de Transition
Professionnelle

Lieu
Lycée Romain Rolland
Rue Roger Martin du Gard
80000 AMIENS

Délai d’accès à la formation
6 mois

Méthodes et modalités d’évaluation
Épreuve écrite (QCU)
Épreuve pratique
Grille d’évaluation

Personne en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation
de votre formation.

Intervenants
Formateurs experts
dans le domaine

Durée de la formation
Du 29/11/2021 au 11/02/2022
Durée en centre : 182 h
Durée en entreprise : 70 h

Modalité de formation
Présentiel

Pour + d’infos
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*Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous

Public concerné

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
Agence d’Amiens
greta.somme@ac-amiens.fr

03 22 33 23 90

