
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 Objectifs 

Découvrir le métier d’Agent(e) de Prévention et 
de Sécurité privée. 
Acquérir une certification recherchée sur le 
marché du travail francilien dans le secteur de la 
sécurité. 
Favoriser le maintien ou le retour à l’emploi. 

 
 

 Parcours Accès à la Qualification  
 
Découverte des métiers  

 Perspectives du secteur professionnel 

 Analyse des attitudes et comportements 

 Découverte des premiers gestes 
professionnels, simulation et gestion des 
risques 

 SST, EPI (Equipier Première Intervention) 
 

Préparation au parcours certifiant 
 Présentation du contenu de la formation 

CQP APS, le déroulement des examens 

 Remise à niveau sur des situations 
professionnelles  en communication orale 
et écrite, arithmétique, anglais 

 Parité et égalité professionnelle, les métiers 
de la sécurité au féminin, les valeurs de la 
République, civisme et citoyenneté 

 Techniques de recherche d’emploi 

 Stage pratique en Entreprise 
 

 Parcours Certifiant : CQP APS 
 

 Expression orale : communication 
professionnelle 
 Ecrit : prendre des notes, établir un rapport 
 Législation du travail, cadre légal, éthique 

et déontologie 
 Anglais professionnel 
 CQP Agent(e) de Prévention et de Sécurité 

et examen de validation 
 Techniques de Recherche d’Emploi 
 Stage pratique en Entreprise 

MODALITES PRATIQUES 
 

Plusieurs sessions modulaires sur l’année. 
Prendre contact pour connaître les prochaines 
dates. 

 

 Formation gratuite et rémunérée, financée 
par :  
La Région ile de France avec la participation 
du FSE 

 Sites de déroulement de la formation (selon 
les sessions) 

Montigny Le Bretonneux, Massy, Mantes-
La-Jolie, Evry 

 Durée et rythme  

 Parcours Accès à la Qualification : 210H00 
en Centre 105H00 en Entreprise 
(moyenne). 
 Parcours Certifiant : 252H00 en Centre et 

105H00 en Entreprise (moyenne). 
 Rythme hebdomadaire : 35H00  

 
 Prérequis Parcours Accès à la Qualification 

 Avoir un niveau B1 en langue française, à 
l’oral et à l’écrit. 
 Certificat médical d’aptitude au métier de 

moins de 3 mois. 
 Avoir un extrait de casier judiciaire vierge 

(pour la demande d’autorisation du 
CNAPS). 

 Prérequis Parcours Certifiant – CQP APS  

 Avoir un niveau B1 en langue française, à 
l’oral et à l’écrit. 
 Avoir un Certificat médical d’aptitude de 

moins de 3 mois. 
 Avoir une autorisation préalable du CNAPS 

dans le mois qui suit l’entrée en formation. 
 Avoir validé un projet dans les métiers de 

la Sécurité. 
 

 Une adresse unique pour les orientations 
formations.securite@free-competences.fr  
 

 Votre contact FREE Compétences 
Véronique JESTIN –  : 01 30 51 03 14   

PRFE : FORMATION AUX METIERS DE LA SECURITE 
ACCES A LA QUALIFICATION ET PARCOURS CERTIFIANT 

CERTIFICATION VISEE :   
CQP AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE PRIVEE 
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