PRFE2 : FORMATION AUX METIERS DE LA SECURITE
ACCES A LA QUALIFICATION
Public visé
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en Ile-de-France sans distinction d’âge, de genre ou de statut
mais plus particulièrement :
 Jeunes de 16 à 25 ans,
 Demandeurs d’emploi de longue durée
 Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DEBOE) et les
personnes ayant engagé des démarches de reconnaissance du handicap
Prérequis











Être titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité et autorisant à travailler
Avoir un titre de séjour depuis au moins 5 ans pour les étrangers
Être inscrit à Pôle emploi
Être résident en Ile-de-France
Avoir un numéro de Sécurité Sociale définitif
Avoir un niveau B1 en langue française, à l’oral et à l’écrit en référence au CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues). Pour les étrangers : niveau prouvé par une
attestation officielle de niveau en français (TCF ou TEF) ou Brevet National/ou diplôme de niveau 3
(CAP/BEP/titre professionnel RNCP)
Avoir un extrait de casier judiciaire vierge (pour la demande d’autorisation du CNAPS) et pour les
étrangers un extrait de casier judiciaire vierge de moins de trois mois du pays d’origine.
Être disponible à temps plein et sur la durée de l’action.

Objectifs généraux
Ce parcours vise l’acquisition des prérequis permettant d’intégrer une formation certifiante de niveau 3
« TFP-APS » ou de niveau 4 « A2SP ».
Il est composé d’un volet « découverte des métiers » et d’un volet préparatoire à la suite de parcours
(certification).
Objectifs opérationnels










Consolider son projet en s’informant sur les réalités du métier de la Sécurité
Acquérir le niveau général nécessaire pour intégrer la formation TFP-APS ou A2SP
Acquérir les 1ers gestes professionnels par un plateau technique
Appropriation du vocabulaire juridique (livre VI du code de la Sécurité intérieure, Convention collective)
S’entraîner à la transmission des informations écrites et orales (écrit, rapport, Compte-rendu).
Adapter son savoir-être au secteur d’activité et outiller sa recherche d’emploi.
Acquérir des soft skills : interagir avec les intervenants et institutionnels, les « clients », réagir à une
situation conflictuelle, s’adapter aux horaires souvent décalés et porter une tenue professionnelle
Être sensibilisé à l’écologie professionnelle

Durée et rythme



Rythme hebdomadaire : 35 heures
Parcours maximum : 210 Heures en Centre et 70 Heures de stage en entreprise

Modalités et délais d’accès






Sessions modulaires
Informations Collectives dans les 4 à 6 semaines qui précèdent l’entrée qui s’articule autour d’un
entretien individuel et d’évaluations collectives.
Positionnement à l’issue de l’entretien et des évaluations collectives.
Entrées sur des groupes modulaires à dates définies selon un planning annuel.

Financement
 Financé par la Région Ile-de-France et cofinancé par l’Union Européenne
 Formation gratuite pour le bénéficiaire et rémunérée
Méthodologie
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En collectif : travail individualisé sur les savoirs de base et remise à niveau à visée professionnelle,
En collectif : Alternance de travaux de recherche en groupe, d’exercices de simulation de rondes.
Apprentissage et développement des compétences numériques.
Stage pratique
Plateaux techniques professionnels

PRFE : FORMATION AUX METIERS DE LA SECURITE
ACCES A LA QUALIFICATION (suite et fin)
Contenus pédagogiques






















Remise à niveau à visée professionnelle : rédaction de mains courantes, comptes-rendus et
rapports, transmission des informations orale, Anglais professionnel.
Modules préparatoire à la formation TFP-APS et A2SP ((livre VI du code de la Sécurité intérieure,
Convention collective) et présentation du déroulement des examens.
Plateaux techniques : Approche des pratiques professionnelles et des réalités physiques,
simulation de rondes, gestion des risques, les postes de secours à la personne, les postes de
surveillance et de sécurité, Visite d’un centre de sécurité, témoignage de professionnels.
L’espace SSI : le feu.
Module ≪ Equipier de Première Intervention ≫ ; causes de l’incendie, effets de l’incendie sur
l’homme, les classes de feu, modes de propagation, principes d’extinction
Culture générale : sécurité, sureté, les valeurs de la République
Les métiers Agent de sécurité Incendie et Agent de sécurité : les perspectives professionnelles
Analyse des attitudes et comportements : en situation professionnelle quotidienne, en situation
d’alerte, en situation de danger déclaré. La gestion du stress.
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Préparation à l'emploi, TRE et recherche de stage, identification des recruteurs sur les bassins
de vie, les JO 2024, identification des qualités pour l’exercice du métier
Les Gestes et postures
Approche des outils numériques
La parité et égalité professionnelle, les métiers de la Sécurité au féminin.
Stage pratique en entreprise
Remise d’un document de synthèse formalisant les acquis de la formation et le plan d’action défini pour
la suite du parcours.

Possibilité d’adaptation des conditions de formation aux personnes en situation de handicap.
Modalités d’évaluation







Evaluation initiale
Bilan intermédiaire à mi-parcours
Bilan final : synthèse formalisant les acquis de la prestation (Attestation de fin de stage et de
compétences) et le plan d’action défini pour la suite du parcours
Possibilités de certification : TCF IRN (Test de Connaissance de Français), SST, CléA
Questionnaire de satisfaction

Sites de déroulement de la formation
FREE Compétences Montigny le Bretonneux (78), Evry (91), Mantes la Jolie (78), Antony (92)
INFISS Montigny le Bretonneux (78)
Vos contacts pour information et prescription


Pascal AMRHEIN

 : 01 30 51 03 14
@ : pascal.amrhein@free-competences.fr


Véronique JESTIN, Responsable Territoriale 78

 : 01 30 51 03 14

77% de réussite à l’examen
pour les personnes ayant
SATISFACTION
réalisé un ACCES A LA
Et
Résultats
SATISFACTION
QUALIFICATION
-PRFE1

@ : veronique.jestin@free-competences.fr


Marie-Gaëlle POULAIN, Référente Handicap 78

 : 01 30 51 03 14

@ : marie-gaelle.poulain@free-competences.fr


Une adresse départementale pour les orientations

Orientation sur le dispositif à partir d’une fiche de liaison dédiée.
@ : formations.securite@free-competences.fr
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Notre équipe pédagogique est composée d'intervenants diplômés et expérimentés. L’effort de
formation permanente est constant pour maintenir et développer leurs compétences.
FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses
sites et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents
Handicap départementaux sont à votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes
de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques.

