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Agent de prévention (POEC) (PIC)
AF_90608 Conventionnée

Formation financée par : AKTO - Réseau Opcalia Île-de-France
Pôle emploi
Programme : Akto Réseau Opcalia Ile-de-France : POEC (Préparation
opérationnelle à l'emploi collective) 2020
Public visé : Demandeur d'emploi
Handicapé
Durée moyenne financée : 210 h
Effectif conventionné : 132
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité
Frais restants à la charge
Aucun frais
du stagiaire :

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Handicapé
Pré-requis : Titulaire d'un numéro préalable à la carte professionnelle
(CNAPS); Casier judiciaire vierge; Valider le test d'aptitude en
français (écriture, compréhension, calcul, dialogue).
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : Agent de prévention et de sécurité
Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à la
législation des entreprises de gardiennage et de transports de
fond ainsi que les droits et devoirs des agents de sécurité.

Description : Programme.
Présentation instructions et démarches administratives.
Module juridique.
Environnement juridique de la sécurité privé (code de la sécurité
intérieure et décrets d'application, disposition pénal, procédure
pénale, garanties liées au respect des libertés publiques,
déontologie professionnelle).
Module stratégique :
- Gestion des premiers secours
- Gestion des risques et des situations conflictuels
- Transmission des consignes et informations.
Module gestion des risques:
- Gestion des risques (risques majeurs et électriques, gestion des
alarmes, initiation risques incendie, protection des travailleurs
isolés).
Module attitude professionnelle :
- Attitude professionnelle (maîtrise des techniques d'information
et de communication, préparation de mission, transmission des
consignes et des informations).
Module gestion des conflits :
- Gestion de conflits (gérer, évaluer, les conflits
- Disposition, approfondissement du code de procédure pénale.
Module technique :
- Surveillance et gardiennage
- Événementiel
- Télésurveillance et de vidéosurveillance.
Secourisme à personnes :
Programme national du SST - INRS
En savoir plus : http://www.fms-formation.fr/titre-v-aps--rncp-.html
Domaine : défense prévention sécurité (42854)
Métiers : Sécurité et surveillance privées (K2503)
Organisation de la
Cours du jour
formation :
Périodicité de la formation : Autre périodicité
Nombre de sessions par an : 16

Session du 16/11/2020 au 28/12/2020
SE_453055

Lieu de session :
FMS
175 Boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis
01 40 11 39 79
formation.management@neuf.fr

Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 210 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 12
Places restantes : 12
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session

Organisme de formation
Formation management sécurité - FMS
22 Rue Archereau
75019 Paris
01 40 11 39 79
http://www.fms-formation.fr
formation.management@neuf.fr

06-07-2020

