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CQP agent de sûreté aéroportuaire
AF_62104 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 315 h
Effectif conventionné : 72
Commentaire : Lot 141
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Justifier d'un niveau B1 en français (test à l'entrée). Présenter
une autorisation préalable du CNAPS (demande individuelle sur
le site du CNAPS).
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : CQP agent de sûreté aéroportuaire
Objectifs : Assurer la sécurité des biens et des personnes dans des espaces
privés, sur une zone d'intervention clairement définie. Surveiller
et réagir vis-à-vis des actes de malveillance (sûreté) et vis-à-vis
des accidents involontaires d'origine humaine, matérielle ou
naturelle (sécurité). Porter une tenue conforme à la
réglementation en vigueur.
L'accès à l'emploi est réglementé par des conditions de moralité
et des conditions d'aptitudes professionnelles.

Description : Module 1 : gestes élémentaires de premiers secours :
Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident du
travail
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au
service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise
Module 2 : environnement juridique de la sécurité privée :
Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure parties
législatives et réglementaires
Connaître les dispositions utiles du code pénal
Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques et
privées de la branche
Module 3 : gestion des conflits :
Etre capable d'analyser les comportements conflictuels.
Etre capable de résoudre un conflit.
Module 4 : stratégique - connaissance de l'outil informatique et
transmission des consignes et informations :
Connaître les outils de transmission
Savoir transmettre des consignes.
Réaliser une remontée d'informations
En savoir plus :
39 36
psr.idf@afpa.fr
Domaine : défense prévention sécurité (42854), sécurité aérienne (31814),
sécurité transport (31875), transport (31854)
Métiers : Management de sécurité privée (K2502), Sécurité et surveillance
privées (K2503)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Organisme de formation
Afpa accès à l' emploi
3 Rue Franklin
93100 Montreuil
psr.idf@afpa.fr
Mme ou M.
psr.idf@afpa.fr
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