
Fiche Pédagogique

Formation en apprentissage Agent de sécurité
Devenez Agent de sécurité grâce à l’apprentissage et débutez votre carrière avec 1 an d’expérience

Modules Complémentaires
Contenu du module (140h) :

Français
– Test de français
– Formation rappels d’orthographe
– Formation rappels de grammaire
– Formation sur la rédaction et la restitution orale du compte rendu

Anglais
– Test d’anglais
– Vocabulaire et expressions liés aux missions d’accueil et d’orientation de la clientèle ou des visiteurs
– Vocabulaire et expressions spécifiques aux missions de sécurité incendie, de sûreté et du secours a 
personnes

Gestion du stress
But : être capable de garder le contrôle lors d’une situation stressante
– Formation Conflit Dégradé afin de mieux appréhender la situation sans se mettre en danger
– Formation gestion du stress :
     – Comprendre et évaluer son stress, identifier ce phénomène pour mieux l’appréhender
     – Analyse des facteurs déclenchant, des réactions physiologiques et des effets du stress
     – Exercices et méthodes de gestion de stress

Présentation de la réglementation incendie
– Rôles et missions des différents acteurs qui luttent pour la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement
– Comprendre les différences entre les bâtiments (habitations, établissements regroupant des travailleurs, 
établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, installations classées pour la protection 
de l’environnement) et la réglementation qui s’applique selon le type et la catégorie

Mouvements de foule et phénomènes de panique
– Définition et analyse de plusieurs types de mouvements de foule
– Comportement d’une personne lors de ses de placements, seule et en groupe
– Cas particulier du mouvement de foule en cas d’incendie ou de catastrophe
– Phénomènes de panique : caractéristiques, attitudes et comportements à adopter



Sensibilisation aux tests d’intrusion
– Identifier les bons comportements et les consignes de vigilance à appliquer en cas d’intrusion de per-
sonnes malveillantes
– Si accord avec l’entreprise, exercice d’intrusion concret dans une grande entreprise, passage du poste de 
contrôle, intrusion dans les bureaux, analyse en fin de journée

Le monde du luxe
– Comprendre les enjeux de la sécurité dans le secteur spécifique du luxe
– Attitude et comportement à adopter dans cet univers
– Mise en situation

Management
– Le management d’une équipe
– Présentation du tutorat
– Présentation de l’entretien professionnel
– Analyse et mise en sécurité d’un site

Visites de sites avec des professionnels des services sûreté et sécurité
– Visite du service sécurité incendie du Château de Versailles avec le responsable sécurité du Château de 
Versailles
– Visite du service sécurité incendie et du service sûreté avec le responsable sécurité de la Société 
Générale
– Visite du service sécurité incendie et du service sûreté avec le responsable sécurité d’Ikea
– Visite du centre de secours principal de Versailles avec le commandant du centre

Certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité + SST
Contenu du module (175h) :

– Environnement juridique de la sécurité privée
– Gestion des conflits: Gestion des risques et des situations conflictuelles
– Stratégie : Connaissance de l’outil informatique (transmission des consignes et informations)
– Prévention des risques d’incendie: Connaissance des vecteurs d’incendie
– Modalité d’appréhension au cours de l’exercice du métier : Application du code de procédure pénale lors 
des missions de sécurité et de sûreté
– Sensibilisation aux Risques terroristes: Prévention des risques terroristes, Réagir face à une attaque, 
Secourir
– Module professionnel : Surveillance et gardiennage
– Palpation de sécurité et inspection des bagages
– Surveillance par moyens électroniques de sécurité: Télésurveillance et vidéoprotection
– Gestion des risques: Maîtriser la gestion des alarmes, Protéger le travailleur isolé, Sensibilisation au 
risque électrique
– Gestion d’un pc : Accueil et contrôle d’accès
– Evènements spécifiques : Compétence en événementiel
– Gestion des situations conflictuelles dégradées: Compétence en événementiel
– Module industriel spécifique: Evaluer les risques professionnels

SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

– Gestes élémentaires de premiers secours
– Un sauveteur secouriste du travail (SST) est une personne formée aux premiers secours et préposée à 
les dispenser.
– Prévention du danger
– Secours aux personnes
– Alerter les secours



École Européenne de Sécurité Privée
Hôtel de Madame de Pompadour – 7 Rue des Réservoirs, 78000 VERSAILLES

Tél : 07 68 58 77 69 | contact@eesp.fr

SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes)
Contenu du module (70h) :

– Entretien et vérification élémentaires des installations et équipements de sécurité
– Application des consignes de sécurité
– Lecture et manipulation des tableaux de signalisation
– Rondes de sécurité et surveillance des travaux
– Surveillance du PC
– Appel et réception des services publics de secours
– Secours à victimes
– Assistance à personnes
– Mise en oeuvre des moyens de secours et de mise en sécurité

L’agrément délivré porte le numéro 078 – 0012

PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)
Contenu du module (35h) :

– Maitrîser l’assistance à victime seul ou en équipe

– Maitrîser les matériels spécifiques au secours d’une ou de plusieurs victimes

– Maitrîser une situation d’urgence en l’attente ou en complément des secours


