CAP Agent de sécurité
Métiers et emplois visés :
Agent de prévention, agent de sécurité, agent de surveillance

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●

Prévenir certains actes répréhensibles comme le vol, l'effraction ou les dégradations dans des espaces ouverts au public ou non, de
nature industrielle, commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive.
Participer au maintien des conditions normales d'hygiène et de sécurité
Administrer les premiers secours aux blessés ou aux personnes prises de malaise.
Assurer la surveillance et le gardiennage de marchandises et de locaux.
Assurer la protection des personnes.

Contenu de la formation :
●

Prévention et dissuasion des actes de malveillance et de négligence :
● Prévenir et dissuader des actes de malveillance et de négligence
● Prévenir et lutter contre tout autre incident technique et perturbation liée à l'environnement extérieur
● S'approprier (à la prise de fonction) l'information relative à la sécurité, les dispositifs de surveillance, les systèmes de
sécurité, la culture de l'entreprise, l'emploi des matériels, les moyens d'accès
● Analyser les supports d'information
● Se rendre sur un ou des points identifiés
● Identifier les partenaires
● Mettre en œuvre des missions afférentes au poste de travail
● Communiquer professionnellement

●

Sécurité des personnes et des biens :
● Repérer et signaler les situations matérielles génératrices de risques
● Prévenir les risques
● Prendre les dispositions adaptées pour supprimer ou limiter le risque
● Mettre en place un périmètre de sécurité
● Intervenir à la suite d'un incident et prendre les mesures conservatoires
● Intervenir : mettre en œuvre les gestes et techniques conformes à la certification PSE1

●

Sécurité incendie :
● Repérer et signaler les situations génératrices de risque d'incendie
● Prévenir les risques d'incendie
● Intervenir : mettre en œuvre les gestes et techniques conformes à la certification SSIAP1
● Mettre en place un périmètre de sécurité incendie

●

Enseignements généraux :
● Français, Histoire-géographie et Enseignement moral et civique
● Mathématiques et Sciences physiques et chimiques
● Éducation physique et sportive

Méthodes et outils pédagogiques :
La pédagogie utilise l'exposé théorique, la mise en application des thèmes abordés sous forme de travaux dirigés. Mises en
application sur des cas concrets liés aux attentes spécifiques du candidat

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance
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Durée indicative en centre de formation :
585 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures

Pré-requis :
Niveau 3ème de collège, brevet des collèges, casier judiciaire vierge

Modalités d'admission :
Tests de positionnement

Niveau d'entrée :
Conseillé : niveau 1 (savoir de base)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Financement sur fonds publics

Éligible au CPF
Code CPF : 243052

Tarif de référence :
financement Région

Lieu(x) de formation :
Le Havre

Accès Handicapés :
Accès PMR conforme à la règlementation sur l’accessibilité des ERP

Prochaines dates :
Formation du 08/03/2021 au 15/10/2021

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 35 46 20 45
Courriel : erea.greta.lehavre@ac-rouen.fr
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