
Sékurit’EllesSékurit’Elles
Titre à Finalité ProfessionnelleTitre à Finalité Professionnelle  

Agente de prévention et de SécuritéAgente de prévention et de Sécurité

Une formation aux métiers de la sécuritéUne formation aux métiers de la sécurité
reservée aux femmesreservée aux femmes : :
  
Seules 14 % des employés de la sécurité privées sont des femmes. 
Afin de poursuivre la nécessaire féminisation des métiers de la féminisation des métiers de la 
sécurité, Akto et Sécurité actisécurité, Akto et Sécurité activ v proposent une formation spécifique.proposent une formation spécifique.

Outre l’acquisition des compétences techniques obligatoires, cette Outre l’acquisition des compétences techniques obligatoires, cette 
formation est axée sur le developpement personnel des stagiaires.formation est axée sur le developpement personnel des stagiaires.
Mises en situation, expression écrite et orale, techniques de Mises en situation, expression écrite et orale, techniques de 
relaxation, défense personnelle, initiation à la criminologie, relaxation, défense personnelle, initiation à la criminologie, 
désamorcage des conflits, préparation opérationnelle à emploi,désamorcage des conflits, préparation opérationnelle à emploi,
gestion du stressgestion du stress viendront compléter le programme officiel. viendront compléter le programme officiel.

ÀÀ la fin de la formation les stagiaires seront titulaire : la fin de la formation les stagiaires seront titulaire :
• • de l’habilitation électrique de l’habilitation électrique BS BE ManoeuvreBS BE Manoeuvre
• • du certificat de sauveteuse secouriste du travail (du certificat de sauveteuse secouriste du travail (SSTSST))
• • du diplôme d’agente de securité incendie (du diplôme d’agente de securité incendie (SSIAP 1SSIAP 1))
• • du diplôme d’agente de prévention et de sécurité (du diplôme d’agente de prévention et de sécurité (TFP APSTFP APS))

Elle seront titulaire d’une Elle seront titulaire d’une carte professionnellecarte professionnelle délivrée par le  délivrée par le 
Conseil National des Activités Privées de Sécurité(CNAPS)Conseil National des Activités Privées de Sécurité(CNAPS)

Durée :
 399 

heures

Effectifs :
De 4 à 12 
stagiaires

Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi Collective

Du 03 avril au 28 juin 2023

Indemnisée
 par  

Formation 
prise en 

charge par 



Programme de la formationProgramme de la formation
La formation est constituée La formation est constituée de 5 Partiesde 5 Parties

1
  Préparation à la formation (35h)
 Modules :
• Expression écrite et orale (7h)
• Introduction au droit (7h)
• Techniques de relaxation (7h)
• Initiation à la gestion des conflits (7h)
• Techniques de communication (7h)

2
   TFP APS (182h)
 Modules :
• Gestes élémentaires de 1ers secours SST (14h)
• Environnement juridique (21h)
• Gestion des conflits (14h)
• Module stratégique (8h)
• Prévention des risques d’incendie (7h)
• Modalités d’appréhension (7h)
• Sensibilisation aux risques terroristes (13h)
• Module professionnel (52h)
• Palpations de sécurité (7h)
• Surveillance par des moyens électroniques (7h)
• Gestion des risques (11h)
• Module évènementiel spécifique (7h)
• Gestion des situations conflictuelles dégradées (7h)
• Module industriel spécifique (7h)
• Examen (7h)



3
       Habilitations électriques (14h)
 Modules :
• H0B0V (7h)
• BSBE Manoeuvre (7h)

4
  SSIAP 1 (77h)
 Modules :
• Le feu et ses conséquences (06h)
• Sécurité Incendie (17h)
• Installations techniques (09h)
• Rôle et missions des agents SSIAP (18h)
• Concrétisation des acquis (20 h)
• Examen (7h)

5
  Préparation opérationnelle 
à l’emploi (91h)
 Modules :
• Méthodes de recherche d’emploi (21h)
• Techniques de défenses personnelle (21h)
• Bien être au travail (14h)
• Gestion des conflits (21h)
• Droit du travail (7h)
• Rencontre avec les entreprises du secteur (7h)

        Pré-requis :Pré-requis :    
• Être agée de 17 ans et 9 mois 
• Être inscrite à Pôle emploi
• Être titulaire d’une autorisation préalable d’entrée  

en formation délivrée par le CNAPS.
• Avoir réussi le test de compréhension et d’écriture  

de la langue Française (de niveau B1)



Contactez Nous !Contactez Nous !
Tél : 09.51.36.54.96Tél : 09.51.36.54.96

Email : contact@securiteactiv.frEmail : contact@securiteactiv.fr

14, avenue
de l’Abattoir

87000 
LIMOGES

SAS Sécurité Activ
RCS de Périgueux n°82346388000034 

Déclaration d’activité n°75240196824 auprés du prefet de région Nouvelle Aquitaine
Agrément SSIAP n°24-14 délivré par la préfecture de la Dordogne 

Autorisation d’exercice du CNAPS n° FOR-024-2027-09-25-20220757281
L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à 

l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
Agrément CPNEFP pour la délivrance du TFP APS  n°2417090601


