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INSTITUT  DE  FORMATION     ET    EQUIPEMENT        SECURITE        SANTE       SOINS D’URGENCE  DANS CE NUMERO 

 
 

C’est la Rentrée ! 
Ce numéro 5 de l’Actu IFESSSU est l’occasion de vous présenter les nouvelles de cet été, 

aussi bien nos activités réalisées et à venir que les réformes règlementaires.  
 

L’IFESSSU aura eu le plaisir d’organiser différentes prestations dont la formation des élèves 

du BAC MS, deux groupes sur le mois de juin et la journée du CEPI, le 5 juillet, que nous 

vous proposons de revivre en images à travers les articles ci-après. 
 

Nous avons également organisé notre dernier examen d’agent de sécurité cynophile selon 

l’ancienne version du référentiel le 18 aout… une nouvelle version de cette formation vous 

est maintenant proposée. 

La formation initiale des agents de sécurité privée étant modifiée par l’arrêté du 27 juin 

2017. Le CQP APS est passé à 175 heures de formation incluant de nouveaux modules tels 

que la gestion des conflits et le risque terroriste. Il devient également un prérequis 

obligatoire pour la formation CQP ASC qui se trouve maintenant sur un nouveau référentiel 

de 315 heures de formation. 

L’IFESSSU est à jour de ces nouveaux programmes et vous propose dès aujourd’hui les CQP 

APS et CQP ASC dans leur dernière version à jour, permettant la délivrance de la carte 

professionnelle correspondante par le CNAPS. 

Egalement, nous vous proposons dès à présent la formation continue des agents de 

sécurité : MAC APS en 3 versions : 24 heures, 31 heures ou 35 heures ainsi que le MAC ASC. 
 

Le cadre légal du métier d’agent de sécurité prévoit leur armement possible sous certaines conditions. 

Il est également paru par arrêté du 6 juillet 2017 le nouveau CQP A3P : Agent de Protection Physique des 

Personnes. 

Nous travaillons sur la mise en place de ces prestations et reviendrons prochainement sur ces points. 
 

L’IFESSSU a le plaisir de vous annoncer la détention d’autorisation CNAPS pour l’ensemble 

de ces agences et le renouvellement de son agrément SSIAP, par arrêté préfectoral du 5 

mai 2017 sous le numéro 76-2017-0005, étendu à l’agence de Goussainville.  

Le processus de renouvellement de notre certification qualité « Qualicert » par les audits 

SGS sur l’ensemble des agences  est en cours pour une fin prévisionnelle début Octobre. 
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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. 

Retrouver le texte complet sur notre site : cliquez ici 
 

   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: 

Téléchargez la fiche catalogue:  

Téléchargez la fiche catalogue:  

http://www.ifesssu.com/infos-securite/arrete-du-27-juin-2017-portant-cahier-des-charges-applicable-a-la-formation-initiale-aux-activites-privees-de-securite.html
http://www.ifesssu.com/infos-securite/arrete-du-27-juin-2017-portant-cahier-des-charges-applicable-a-la-formation-initiale-aux-activites-privees-de-securite.html
http://www.ifesssu.com/infos-securite/arrete-du-27-juin-2017-portant-cahier-des-charges-applicable-a-la-formation-initiale-aux-activites-privees-de-securite.html
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/formation-securite/cqp-aps.html
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/formation-securite/cqp-asc.html
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/infos-securite/arrete-du-27-juin-2017-portant-cahier-des-charges-applicable-a-la-formation-initiale-aux-activites-privees-de-securite.html
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Arrêté du 27 février  2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité intérieure 

 
 
 

  

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 au I dans le cadre d’un autre stage mentionné 
au présent arrêté, est dispensée de suivre ce module, à sa demande. 

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:  

Téléchargez la fiche catalogue:  

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: 

MAC APS 24h. MAC APS 31h. MAC APS 35h. 

http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/mac-aps-24-heures.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/formation-securite/mac-aps.html
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/formation-securite/mac-asc.html
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/mac-aps-31-heures.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/mac-aps-35-heures.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-aps-fiche-catalogue-2017.2.pdf
http://www.ifesssu.com/docs/cqp-asc-fiche-catalogue-2017.pdf
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La journée du CEPI – 5 juillet 2017 
 
L’IFESSSU a eu  le plaisir d’accueillir sur son site de Condé-Sur-Risle (27) la journée des prestataires 
du CEPI le 5 juillet 2017. 
Différents ateliers et démonstrations auront été réalisés ainsi que 6 conférences sur le thème : 
 

« Innovations en matière de formation incendie » 
 

Nous tenions à remercier l’ensemble des participants à cette journée et nos collègues prestataires : 
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La journée du CEPI – 5 juillet 2017 
 
 

 
 
 
 

 
                                    

  

Une journée très agréable où chacun aura profité du soleil 
et des ateliers extérieurs : unité mobile de formation – 
extincteurs laser – feu et fumée virtuelle – démonstration et 
tests matériels et équipements FPT, MPR, VSR VSAV - 
Secourisme tactique et sur animaux – démonstration d’une 
équipe d’agents de sécurité cynophile en intervention pour 
la gestion d’une foule en débordement. 
 
Vous retrouverez ci-contre les 6 thèmes de conférences 
abordés lors de cette journée. 
 
Pour toute information sur le CEPI, n’hésitez pas à 
contacter Victor PERDRIX : 
victor.perdrix@ui-normandie.org  
ou à vous rendre sur le site internet : 
http://cepi-industries.fr/  

mailto:victor.perdrix@ui-normandie.org
http://cepi-industries.fr/
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Formation incendie des élèves du BAC MS 
 

L’IFESSSU a accueilli sur le mois de juin 2 groupes d’élèves du Lycée Providence Sainte Thérèse de Rouen dans le cadre de 
leur formation aux métiers de la sécurité (BAC MS). Nous tenions à les remercier de leur participation et de leur confiance. 
Retrouvez cette formation en images : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information concernant les filières de formations professionnelles du Lycée Providence Sainte Thérèse de Rouen, contactez : 

Ensemble Scolaire Providence Sainte Thérèse - 42 rue de Le Nostre 76000 Rouen -Tél.: 02 32 08 17 32  

http://www.ifesssu.com/qui-sommes-nous-/nos-actualites/formation-incendie-bac-ms-juin-2017.html
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Vous retrouverez ci-dessous nos prochaines programmations de formations : 

 
 

 

http://www.ifesssu.com/formations-soins.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite.html
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Nous félicitons les candidats validés ce 18 aout 2017. 

 
 
Nous invitons les futurs candidats à se présenter directement au centre de formation tous les jeudis à 14h00 pour participer aux 
réunions d’informations et d’aide au montage des dossiers permettant l’accès aux formations qualifiantes d’agent de sécurité. 
Pour tout renseignement contactez Bruno CAVE du service commercial IFESSSU au 02 32 82 18 62 – bruno.cave@ifesssu.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:bruno.cave@ifesssu.com
http://www.ifesssu.com/reseau/
http://www.ifesssu.com/qui-sommes-nous-/reseau-emploi-securite.html
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                                            Retrouvez notre boutique en ligne. 
          Ainsi que notre service Equipement à votre  
                                                                                      entière disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifesssu.com/
http://www.ifesssu.com/
http://www.ifesssu.com/boutique/signalisation-incendie/interdiction-de-fumer/interdiction-de-vapoter.html
http://www.ifesssu.com/docs/catalogue-materiel-ifesssu.pdf
http://www.ifesssu.com/boutique/signalisation-incendie/registres-et-imprimes-1/registre-public-daccessibilite.html
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Le produit du mois 

GARROT TOURNIQUET 

réf. GT SOFT 
27,42 € HT 
32,90 € TTC 

Profitez de 10 % de remises 

avec le code promo : NL03 

Demandez votre devis ! 

Tél. 02 35 63 96 13 

secretariat@ifesssu.com 

www.ifesssu.com  

 

Le garrot SOFR Tactical est un dispositif 
pour stopper l'hémorragie des membres 
supérieurs ou inférieurs grâce à un 
système de serrage appelé tourniquet, 
qui va comprimer les vaisseaux du 
membre garroté. Ce système permet de 
s'autogarroter. 
Le garrot SOF Tactical est l'un des 3 
garrots recommandés par le Tactical 
Combat Casualty Care. 
Il est en dotation dans l'armée française, 
et utilisé par les Forces Françaises. 

http://www.ifesssu.com/
mailto:secretariat@ifesssu.com
http://www.ifesssu.com/

