FORMATION MAC APS
PUBLIC
PRE-REQUIS

Personne en poste
La personne doit être titulaire de la formation sauveteur secouriste du
travail (SST) valide au moment du stage ou à sa demande suivre le
module MAC SST ou SST INITIAL
La personne ayant déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois avant
l’échéance de validité de sa carte professionnelle, un des modules
mentionnés dans le cadre d’un autre stage mentionné à l’arrêté du 27
février 2017, est dispensée de suivre ce module, à sa demande.
Si la carte Pro est expirée, vous devez être titulaire d’une autorisation
préalable du CNAPS afin d’accéder à la formation MAC APS

OBJECTIFS

CONTENU

24 mois avant la formation, et 3 mois avant la date de fin de validité de
la carte professionnelle
L’objectif de cette formation est de pouvoir continuer à exercer les
activités de sécurité privée régies par le livre VI du code de la sécurité
intérieure.
Connaître les bases légales et réglementaires de la fonction, obtenir les
compétences opérationnelles spécifiques pour la prévention des risques
terroristes et obtenir les compétences élémentaires de premiers
secours.
Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité
Actualisation des connaissances relatives aux grands principes
encadrant le métier d’agent privé de sécurité et la déontologie
professionnelle
Compétences opérationnelles générales : Gérer les conflits
Maîtriser les mesures d’inspection filtrage
Prévention des risques terroristes, les différentes menaces
Connaître les niveaux de risque associés
Connaître les différents matériels terroristes
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité
face aux menaces terroristes
Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes
Se protéger soi-même
Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention
Sécuriser une zone

Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger
Secourisme « tactique »
MODALITES DE
FORMATION
OUTILS
PEDAGOGIQUES

Alerter les secours
Attestation de suivi d’un stage MAC APS conforme au CNAPS
Vidéos et diaporamas (cadre légal, technique de palpation, terrorisme,
gestion de conflit)
Armes

DUREE

Pansement israélien, garrot tourniquet
31 Heures ou 24 Heures si personne titulaire d’une formation valide de
sauveteur secouriste du travail (SST) au moment du stage.
A sa demande, la personne est dispensée du suivi du module
« gestes élémentaires de premiers secours ».

GROUPE
DELAI D’ACCES
RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
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