Sécurité – Prévention
Les formations qualifiantes en prévention sécurité
Le contexte professionnel de la sécurité privée subit depuis quelques années
de profondes mutations. La croissance du secteur rend nécessaire la
professionnalisation du métier.
L’agent de prévention et de sécurité n’est plus uniquement dissuasif, il doit
aujourd’hui développer des compétences en secourisme, en incendie mais aussi
en gestion de conflits et en droit.
Il est indispensable que les agents soient en capacité d’exercer leur métier dans
une relation de service avec le public et les clients.
L’éthique et la déontologie deviennent également des notions incontournables
dans l’exercice de la profession.
Les formations qualifiantes permettent de développer les aptitudes et savoirs être
en relation avec le métier de répondre aux obligations légales récentes dans le
secteur. En effet, le décret de Septembre 2006 oblige tout professionnel du
secteur à justifier de son aptitude professionnelle. La justification d’aptitude
professionnelle est possible par l’expérience ou par la formation.
Les formations permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle dispensées au
sein du CREFO sont les suivantes :
Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Prévention et de
Sécurité (CQP – APS)
Titre Professionnel Agent de Sûreté et de Sécurité Privé

Outre les formations permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle, des
spécialisations existent.

Ainsi les formations SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assistance à
Personnes) constituent des spécialisations incendie à différents niveaux :

Agent pour le niveau 1
Chef d’équipe pour le niveau 2
Chef de service pour le niveau 3

Les formations à la prévention des risques
La règlementation des Etablissements Recevant du Public impose la formation du
personnel à la prévention des risques.
Selon l’activité de l’établissements, les obligations de formation diffèrent.
Les formations à la prévention des risques pour les salariés de tous secteurs
professionnels traitent des risques :
Incendie : Equipier 1ère Intervention, exercices sur feux réels, exercices
d’évacuation
Secourisme : Certificat Sauveteur Secouriste du Travail
Ergonomie : Gestes et Postures, Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique 2S, Prévention des Risques liés à l’Activité Physique IBC.

