
 

Titre à Finalité Professionnelle (TFP) Agent de Prévention et de 
Sécurité 
Rendre le stagiaire capable de se situer par rapport :  
-Aux droits et devoirs d’un agent de prévention et de sécurité, en fonction de la 
législation en vigueur 
-A la hiérarchie et aux autres personnels liés à la sécurité privée 

 
 
  

Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante – Test B1 
Papier d’identité et carte vitale valides (Etrangers : carte de séjour de plus de 5 ans)  
Avoir un casier judiciaire vierge et aucun antécédent judiciaire 

 
 
 
 

 
Module 1 : SAVOIRS DE BASE : français – mathématiques – digital 
Apprentissage des savoirs de base. 
Amélioration des savoirs de base dans le monde de l'entreprise. 
Acquisition - Perfectionnement des savoirs de base élémentaires et des techniques de base 
du métier / secteur visé dans le parcours intégré. 

Module 2 : TFP Agent de Prévention et de Sécurité 
Formation permettant la délivrance de la carte professionnelle par le CNAPS 
Comprend le SST 
Module 3 : SSIAP 1  
Rôle et missions des agents de sécurité incendie – Diplôme SSIAP1 

Module 4 : Habilitation électrique BSBE 
Module 5 : Technique de recherche d’emploi 
Module 6 : Posture professionnelle  
Comprendre la culture de l'entreprise et son fonctionnement 
Communiquer et adapter sa posture professionnelle 
 
Les stagiaires bénéficient d’un appui pédagogique, en complément du module 2 et 3 
 

Dans le respect des modalités pédagogiques et techniques du référentiel 

national. 

Certifications inscrites au RNCP 

Evaluation par jury d’examen sur un test écrit 

et une mise en situation 

 

Formateurs expérimentés du Greta, Education 

Nationale et Professionnels du métier 
 

 

 

Evaluation du SST, du TFP APS, du 
SSIAP1 et de l’HE, par jury d’examen 
avec, en fonction :  examen écrit 
et/ou mise en situation (ronde …) 

Demandeurs d’emploi 
et/ou inscrits à Pôle 
emploi  

 
 

 

420 Heures dont : 
303h TFP APS + Appui P + SSIAP1 
14h HE BSBE   
107H Savoirs de base, TRE, Posture 
Pro 
  
 

VALBONNE – CANNES  
ou 
NICE 
 

 TFP (Ancien CQP) 
APS + SSIAP 1   

 
AFC Pôle Emploi 

 

                 
caroline.brugneaux@ac-nice.fr 
06.30.66.50.76 
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Pris en charge pour les 
demandeurs d’emploi 
et/ou inscrits à Pôle 
emploi  
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