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MAC ASPQ
Formation présentielle

PUBLIC

OBJECTIFS

DUREE

 Salarié(e)s du privé des
entreprises de sécurité privée ou
travaillant dans les services
internes de sécurité des
entreprises

 Mettre à jour de ses connaissances sur la
réglementation et les pratiques en
vigueur
 Demander le renouvellement de sa carte
professionnelle, sous réserve de réussite
aux évaluations finales

32.00 heures
réparties sur 4.00 jours

PRÉ-REQUIS
 Exercer en tant qu'agent de sécurité privée
 Être dans la démarche de renouvellement de carte professionnelle
 Engagement de l'employeur et du salarié sur disponibilité sur temps de travail
 Autorisation préalable du CNAPS pour les agents dont la carte est périmée
CONTENU DE LA FORMATION
 Accueil et test (1h)
 Gestes élémentaires de premiers secours (7h)
 Compétences opérationnelles générales (7h)
o Gérer les conflits
o Maîtriser les mesures d'inspection-filtrage
 Compétences opérationnelles spécifiques, prévention des risques terroristes (13h)
o Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces terroristes
o Connaître les niveaux de risque associés
o Connaître les différents matériels terroristes
o Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face aux menaces terroristes
o Détecter et parvenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes
o Savoir entretenir sa culture de la sécurité
o Se protéger soi-même et protéger
o Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention
o Sécuriser une zone
o Secourisme tactique
 Cadre juridique d'intervention de l'APS (4h)

ORGANISATION DE LA FORMATION
Nombre de participants
10 maximum
Equipe pédagogique
Johann GOGNETTI (agrément DFPC n°2018/053), co-gérant et formateur agréé
Jean Claude HACBECT (agrément DFPC n°2018/009), co-gérant et formateur agréé
Franck RICHARD (agrément DFPC n° 2019/0206), diplômé SSIAP3
Amélia MAVAETAU (agrément DFPC n°2019/0220), formatrice SST, diplômée SSIAP3
Emilie CASSIN (agrément DFPC n°2022/1169), formatrice SST diplômée SSIAP3
Romain FONTAINE (agrément DFPC n°2022/1205), formateur SST
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Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 12 PC et 20 tablettes numériques, connexion WIFI haut débit (fibre optique)
 Documents supports de formation projetés.
 Bibliothèque numérique sur Google Drive
 65 QCM en ligne de 30 questions, soit 2000 questions accessibles à tout moment et mises a jour sur Socrative
 Etude de cas concrets
 Ateliers collaboratifs et travaux de groupe
 Accès au mur collaboratif sur Padlet
 Accès à la plateforme de cours en ligne
 Accès au manuel ASPQ spécifique NC en ligne (flipbook)
 Carnet de suivi numérique sur le suivi pédagogique de chaque stagiaire (consultable par le formateur et
l'apprenant uniquement)
 Matériels de ronde, intervention, gestion des alarmes
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questionnaire de positionnement en amont.
 Questions orales ou écrites (QCM) en début et fin de formation.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Evaluation des apprenants : Test QCM initial en début et fin de formation et grille de mises en situation
Résultat(s) visé(s) : Attestation de stage MAC-ASPQ en vue du renouvellement de la carte professionnelle
FINANCEMENT FIAF :
Les stagiaires doivent être éligibles aux financements FIAF, à savoir :
 Être salarié(e) du secteur privé (de manière non exhaustive, les publics suivants sont hors chap de financement
FIAF : gérants, cogérants, contrats aidées, contrats d'apprentissage...)
 Dépendre d'une entreprise employeuse à jour de ses cotisations CAFAT*
PLANIFICATION :
Six sessions sont prévues :
Session 1 : du 01 au 02 et du 15 au 16 août 2022
Préinscription : cliquez ici
 Session 2 : du 12 au 13 et du 26 au 27 septembre 2022
Préinscription : cliquez ici
 Session 3 : du 17 au 18 octobre et du 31 octobre au 1er novembre 2022
Préinscription : cliquez ici
 Session 4 : du 21 au 22 novembre et du 05 au 06 décembre 2022
Préinscription : cliquez ici
 Session 5 : du 09 au 10 et du 23 au 24 janvier 2023
Préinscription : cliquez ici
 Session 6 : du 07 au 08 et du 21 au 22 février 2023
Préinscription : cliquez ici
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QUI CONTACTER ?
Solenn GOGNETTI, assistante de direction : tel. : +687.99.59.30 / mail : sgognetti@sefor.nc
Jean-Claude HACBECT, co-gérant : tel. : +687.52.54.65 / mail : jchacbect@sefor.nc
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