AFC CQP Agent de Prévention et de Sécurité + SSIAP 1
Formation certifiante de niveau 3
(Anciennement niveau V)

Secteur
Sécurité privée

La visée du CQP est la certification permettant l’obtention de la carte professionnelle obligatoire
 Connaitre le cadre déontologique et légal de l’exercice de la profession
 Devenir sauveteurs secouristes du travail
 Obtenir la certification SSIAP 1

Demandeurs d’emploi

Financement : Pôle Emploi
 Français niveau B1 : Savoir lire, écrire, comprendre, parler, compter
Tests écrits pour évaluer les prérequis
 Avoir le numéro d’autorisation préalable de CNAPS en cours de validité.
 Aptitude médicale (certificat médical)
Durée : Parcours maximum de 428h.
Parcours individualisé en fonction des
acquis sur les savoirs de base et besoins
en appui pédagogique
Dates : Du 04/05/2020 au 05/08/2020

Parcours maximum 428h
Formation professionnelle : 299 heures
Période d’intégration/ accompagnement stagiaires : 12 heures
CQP APS : 182 heures
SST, Environnement juridique, gestion de conflits, stratégique, prévention incendie, appréhension,
risques terroristes, palpation de sécurité et inspection des bagages, télésurveillance, gestion des
risques, évènementiel, industriel.
SSIAP 1 : 77 heures

HE BS BEM : Questionnaire + pratique
SST : Epreuve pratique 1er secours
CQP APS : QCU + épreuve devant jury
SSIAP 1 : QCU + épreuve devant jury

Agent de service sécurité incendie et assistance à personnes
Habilitation électrique BS BEM : 14 heures
Habilitation électrique non électricien

GRETA Lycée G. Cisson
272 rue André Chénier-83100 TOULON
Espace permanent- Lycée Dumont d’Urville
212 rue Amiral Jaujard - 83056 TOULON
IFPST- 1659 Avenue Robert Brun
83500 La Seyne/mer

Posture professionnelle : 14 heures
Adapter sa posture professionnelle et adopter les bons gestes et postures de travail
Appui à la recherche d’emploi: 21 heures
Maîtriser les techniques de recherches d’emploi
Remise à niveau des savoirs de base: 60 heures maximum
Communication, raisonnement logique, compétences digitales, posture professionnelle
Appui pédagogique : 48 heures maximum

GRETA DU VAR
Lycée CISSON – Toulon
 04.94.61.72.62

Recrutement :
 Participer à l’information collective (ICOP le 24/03/2020)
 Positionnement et entretien individuel
Disposer d’une autorisation préalable à entrer en formation délivrée par le CNAPS
Moyens et supports pédagogiques :
 Exposés théoriques en salle, cas concrets, mises en situation, QCM d'entrainement
Moyens et supports techniques :
Théorie : Supports Audio-visuels, documents stagiaires
Pratique  Mannequins d’entraînement adulte, enfant et nourrisson
 Utilisation du défibrillateur externe automatisé
 Bac à feux écologique à gaz, extincteur à eau et à co2

 PCS équipés de centrale d’alarme, SSI, radio, ordinateur avec MCE
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