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L’année 2017 aura marqué par ses changements dans le milieu de la sécurité privée.

Tout d’abord, depuis le 1er juillet 2017, les durées et programmes de formation des CQP sont modifiés.
Nous avons également eu le plaisir de voir arriver le CQP A3P par l’arrêté du 6 juillet 2017: « agent de
protection physique des personnes »
La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique autorise l'armement des agents de protection
rapprochée, crée un nouveau statut d’agent de sécurité « armé » dit renforcé et permettra à l’ensemble des
agents de sécurité d’être dotés d’armes de catégorie D.

L’IFESSSU, en veille règlementaire et technologique, s’est adapté à l’ensemble des ces changements et mis en
conformité au regard des nouvelles dispositions.
C’est ainsi que nous pouvons vous proposer dès à présent les formations initiales CQP APS et ASC
conformément au nouveau référentiel et pouvons vous garantir la formation continue des agents de sécurité,
conformément à l’arrêté du 27 juin 2017 qui rend obligatoire cette formation « MAC » (Maintien et
Actualisation des compétences) pour le renouvellement des cartes professionnelles par le CNAPS, à partir du
1er janvier 2018.

Vous trouverez ci-après dans ce document les références règlementaires, contenus pédagogiques, coûts et
programmation des stages.

Cette programmation « inter-entreprises » vous est proposée sur une durée de 35 heures pour l’APS (5 jours
consécutifs) et 56 heures pour l’ASC (8 jours consécutifs).
Ces formations peuvent être modulées en fonction des compétences déjà détenues par le stagiaire et
peuvent se découper dans les 24 mois précédant le renouvellement de la carte professionnelle.

Nos équipes administratives et commerciales sont à votre disposition pour toute information
complémentaire ou organisation adaptée à vos besoins sur ces formations ou plus largement sur l’ensemble
de nos prestations.

Avec le soutien des femmes et des hommes qui composent l’IFESSSU, je vous renouvelle mon engagement à
vous accompagner qualitativement dans la formation des agents pour une meilleure sécurité, une meilleure
image de ce métier.

François DEVILLERS



Cadre légal et contexte règlementaire

Arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité

CHAPITRE IV 
Formation des agents pour l’exercice effectif d’une activité privée de sécurité 

Art. 6. – Pour l’obtention de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
et sous réserve des dispositions dudit code, les personnes doivent justifier d’une formation initiale correspondant à
l’activité pour laquelle la carte est sollicitée. Le contenu et la durée des certificats de qualification professionnelle ou
des certifications professionnelles mentionnés à l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure sont fixés par les
articles suivants.

Art. 7. – Pour l’obtention d’une carte professionnelle autorisant
l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article
L. 611-1, la durée et le contenu de la formation initiale, ainsi que
les compétences évaluées à l’occasion de cette formation, sont
fixés comme suit, sans préjudice des articles du présent arrêté
propres à chaque activité:

Art. 11. – I. – Pour l’obtention de la carte professionnelle
autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des
services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée
au 1° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure avec
l’usage d’un chien, la durée et le contenu de la formation initiale
sont fixés comme suit, en sus des articles 7 et 8:
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Cadre légal et contexte règlementaire

Arrêté du 27 février  2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité
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Cadre légal et contexte règlementaire

Arrêté du 27 février  2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité

Art. 1er. – Le présent arrêté définit, pour chaque activité privée de sécurité relevant du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, le
contenu, la durée et les modalités d’organisation du stage de maintien et d’actualisation des compétences mentionné à l’article R. 625-8 et
nécessaire pour le renouvellement de la carte professionnelle.
Art. 2. – Sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent arrêté, les prestataires de formation appliquent les dispositions de

l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé pour la dispense du stage. Les sessions des stages de maintien et d’actualisation des compétences ne
peuvent pas comporter plus de douze stagiaires. Le modèle d’attestation du suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences
prévue par l’article R. 612-17 est publié sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. Dans un délai de quinze jours
avant le début de chaque session, le responsable du stage informe le Conseil national des activités privées de sécurité de la date et du lieu où
se déroule le stage.
Art. 3. – L’agent n’ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et
qui effectue une nouvelle demande de carte professionnelle pour l’exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d’un stage,
selon les modalités définies par le présent arrêté, dans un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle demande de carte professionnelle.

II. – Le stage est précédé d’une évaluation pédagogique
individualisée portant sur les connaissances du stagiaire (dix
questions à réponse courte). Le stage s’effectue dans un délai de
vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de la carte
professionnelle. La personne titulaire d’une formation sauveteur
secouriste du travail (SST) valide au moment du stage est
dispensée, à sa demande, du suivi du module «gestes élémentaires
de premiers secours». La personne ayant déjà suivi, dans un délai
de vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de sa carte
professionnelle, un module mentionné.

Art. 5. – I. – Pour le renouvellement de la carte professionnelle
«agent cynophile», la durée et le contenu du stage de maintien et
d’actualisation des compétences sont fixés comme suit:

Téléchargez la fiche catalogue: 
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II. – Le module relatif à la prévention des risques terroristes (13
heures) mentionné à l’article 4 doit également être suivi. Le
stage s’effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant
l’échéance de validité de la carte professionnelle. La personne
titulaire d’un diplôme «sauveteur secourisme du travail» (SST)
valide au moment du stage est dispensée, à sa demande, du suivi
du module «gestes élémentaires de premiers secours». La
personne ayant déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois
avant l’échéance de validité de sa carte professionnelle, un
module mentionné au I dans le cadre d’un autre stage
mentionné au présent arrêté, est dispensée de suivre ce module,
à sa demande. Les modules pratiques du stage doivent être
effectués avec chaque chien dont le numéro d’immatriculation
est inscrit sur la carte professionnelle renouvelée.

Art. 4. – I. – Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consistant à
fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnés à l’article 6 de l’arrêté du 3 août 2007
susvisé, la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences sont fixés comme suit:
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L’Institut de Formation et d’Equipement en Sécurité, Santé et Soins d’Urgence est un organisme de formation professionnelle vous

permettant l’acquisition ou la réactualisation de compétences au travers d’une offre très large de stages.

Plus particulièrement spécialisé dans les métiers de la sécurité privée, nous pourrons vous accueillir sur nos 3 sites géographiques pour

les formations continues et initiales des agents de sécurité:

Nord / Normandie Ile De France Sud - Est

IFESSSU 
7, rue du moulin à poudre

76150 Maromme
Tel. 02 35 63 96 13

IFESSSU 
Imm LE COLBERT

2 rue Le Corbusier
95190 GOUSSAINVILLE

Tél. 01 39 90 46 32 

IFESSSU 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 04 74 45 07 23 

Votre contact :

Bruno CAVÉ

Tél. 06 81 02 62 35

bruno.cave@ifesssu.com

Votre contact :

Jennifer NOTHEAUX

Tél. 02 35 63 96 13

jennifer.notheaux@ifesssu.com

Votre contact : 

Sébastien CLATOT

Tél. 06 81 02 65 54

sebastien.clatot@ifesssu.com
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Maromme (76)
- du 18 au 22 septembre 2017
- du 2 au 6 octobre 2017
- du 18 au 22 décembre 2017
- du 12 au  16 février 2018 
- du 19 au 23 mars 2018
- du 11 au  15 juin 2018
- du 23  au 27 juillet 2018
- du 10 au 14 septembre 2018 
- du 15 au 19 octobre 2018
- du 10 au 14 décembre 2018

Calendrier des stages 2017 - 2018

MAC APS Module MAC APS complet - 5 jours / 35 heures  710,00 € HT soit 852,00 € TTC

J1 Module MAC SST 7 heures 85,00 € HT 102,00 € TTC

J2
Module Terroriste 13 heures 345,00 € HT 414,00 € TTC

J3

J4 Module APS 11 heures 215,00 € HT 258,00 € TTC

J5 EPI 4 hrs
75,00 
€ HT

90,00 €
TTC

Module MAC ASC complet - 8 jours / 56 heures  990,00 € HT soit 1188,00 € TTC

J1 Module MAC SST 7 heures 85,00 € HT 102,00 € TTC

J2
Module Terroriste 13 heures 345,00 € HT 414,00 € TTC

J3

J4

Module ASC 35 heures 650,00 € HT 780,00 € TTC

J5

J6

J7

J8

MAC ASC

Goussainville (95)
- du 5 au 9 février 2018
- du 23 au 27 avril 2018
- du 2 au 6 juillet 2018
- du 1er au 5 octobre 2018
- du 3 au 7 décembre 2018

Bourg En Bresse (01)
- du 19 au 23 mars 2018
- du 27 juin au 3 juillet 2018
- du 1er au 5 octobre 2018
- du 17 au 21 décembre 2018

Maromme (76)  / Condé Sur Risle (27)
- du 29 janvier au 7 février 2018
- du 23 juillet  au 1er août 2018
- du 3 au 12 septembre 2018
- du 16 au 27 novembre 2018

Les programmations tiennent compte des 3 modules qui peuvent être réalisés séparément.

Les programmations tiennent compte des 3 modules 
qui peuvent être réalisés séparément.
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