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Titre APS - Agent de Prévention et de Sécurité 
Niveau 3 (équivalent CAP) 

Programme I. Environnement Juridique de la sécurité privée  
II. Module Stratégique 

III. Module Gestion des Risques  
IV. Module Gestion des Conflits 
V. Module Professionnel 

 

Objectif Obtenir la certification professionnelle requise pour 
exercer les activités privées de surveillance et de 
gardiennage définies par le livre VI du Code de Sécurité 
Intérieure, conformément à la loi du 18 mars 2003 et à son 
décret d’application du 06 Septembre 2005 exigeant une 
justification d’aptitude professionnelle. 
 

Pré - requis Être titulaire d'une autorisation préalable ou provisoire du 
CNAPS en cours de validité 
Savoir lire et écrire, comprendre le français, savoir compter 

Modalités 
d’évaluation 

Présence du stagiaire obligatoire à l'ensemble des 
séquences programmées, contrôle continu. 
 

A l’issue de la formation, un jury d’examen soumettra le 

candidat à 2 épreuves :- théorique avec un Q.C.U de 40 

questions,- pratique : une ronde et mise en situation 

professionnelle. 

S’il obtient une note au moins égale à 12/20 au QCU et est 
déclaré apte à la ronde, ledit Jury le déclarera admis au 
CQP-APS, Titre RNCP Niveau 3 (équivalent CAP). 
 

Lieu / Nbre de 
Participants 

Centre de formation IFPS 
Maximum 12  

Durée 180 Heures (hors examen) 
 

Tarif  800  Euros Individuel (Consulter l’IFPS, chaque parcours est 
adapté en fonction du  profil du candidat et de la 
réglementation en cours). 
Eligible au CPF 

Moyens 

Techniques et 
Pédagogiques 

Moyens pédagogiques :  
Salles de cours adaptées, Formateurs en prévention des 
risques professionnels, Supports d’animation pédagogique 
standardisés, utilisés en vidéo-projection. Poste de sécurité, 
installations techniques et matériels pédagogiques imposées 
par la réglementation (arrêté du 1er juillet 2016). 
 

Méthodes pédagogiques :  
Adaptées en fonction de chaque séquence (méthodes 
explicatives, brainstorming, études de cas, mises en 
situation, ateliers…) 
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