Références réglementaires :

H0B0
Présentation du métier

Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure

PREPARATION H0B0

La formation CQP-APS permet d’accéder au certificat de
qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité
délivré par la branche. Cette qualification permet de justifier de
l’aptitude professionnelle pour l’obtention de la carte professionnelle
délivrée par le CNAPS

Agrément CQP APS n° 3306062605
Autorisation d’exercer du CNAPS :
FOR-033-2022-01-16-20170587285

Pré-requis à la formation
- Niveau de français correspondant au B1 du CRCL (tests réalisés au centre)
- Avoir une carte professionnelle ou une autorisation préalable en cours de validité délivrée par le CNAPS.

Le programme
UV1 - Module Gestes élémentaires de premiers secours :
14h
UV2 - Environnement juridique : 21h
UV3 - Module gestion des conflits : 14h
UV4 - Module stratégique : 8h
UV5 - Module prévention des risques d’incendie : 7h
UV6 - Module Modalité d’appréhension au cours de
l’exercice du métier : 7h
UV7 - Module sensibilisation aux risques terroristes : 13h
UV8 - Module professionnel : 45h
UV9 - Module Palpation de sécurité et inspection des
bagages : 7h
UV10 - Module surveillance par moyens électroniques de
sécurité : 7h

UV11 - Module gestion des risques : 11h
UV12 - Module évènementiel spécifique : 7h
UV13 - Module gestion des situations conflictuelles dégradées
: 7h
UV14 - Module industriel spécifique : 7h
Tronc commun : 41h - spécialité APS : 134h
Formation complète : 182h
Vérification des acquis durant la formation :
-

2 QCM minimum
1 évaluation théorique et/ou pratique par UV

EFFECTIF MAXIMUM 12 STAGIAIRES

Evaluation finale (en présence d’un jury composé de deux membres habilités par l’ADEF)
CREDER - MACC1
Espace Masterclub
6 rue du Pr Dangeard
33300 Bordeaux
05 56 32 13 13
formation.securite@macc1.net

RCS Bordeaux
804 710 648 00085
NAF 7022Z
Déclaration d’activité
72 33 09 559 33

Siège :

UV

TYPE D’EPREUVE

Socle de
base

UV 1

Socle de
base
Spécialité
APS

UV2 à UV4 : QCU

Spécialité
APS

UV15 : Mise en situation pratique sur
un contexte professionnel tiré par le
candidat

UV5 à UV14 : QCU

VALIDATION
Le candidat sera déclaré Apte ou Inapte en fonction des
résultats de la grille de certification conforme aux procédures
de validation de l’INRS
Note ≥ 12 : l’Unité de Valeur est acquise
8 ≥ Note < 12 : le candidat est ajourné et pourra se présenter
à une nouvelle session d’examen
Note < 8 : le candidat devra suivre à nouveau la formation
concernant ce module
Le candidat sera déclaré Apte ou Inapte en fonction des
résultats de la grille d’évaluation

Délai d’accès – calendrier

CREDER SAS
Immeuble
Clément Ader
1 avenue
 Délai lié à l’obtention de
Neil Armstrong
CS 90004
 Une session /mois
33692 Mérignac
05 56 34 16 59
siege@creder.com
804 710 648 00028
Programme CQP APS-V2018-04-03

l’autorisation préalable

Les moyens humains
Responsable pédagogique : Marc BARBAUX
Formateurs habilités par l’ADEF pour le ou les modules délivrés.

Les moyens matériels
-

Matériel secourisme conforme au référentiel
Matériel CQP conforme au référentiel
PC de sécurité équipé conforme au référentiel.

Les locaux
Les locaux à Bordeaux Lac bénéficient d’une grande
surface de travail (200 m2 pour le plateau technique
auquel viennent s’ajouter trois salles de formation de 25
m2 chacune, soit un total de 6 salles de formation), et
une surface extérieure de plusieurs centaines de m2
permettant de réaliser les exercices pratiques d’extinction
de feux.
Une salle de repos équipée d’un distributeur de
boissons chaudes, d’un réfrigérateur et de 2 micro-ondes
permet aux stagiaires qui le souhaitent de prendre leur
repas sur place. Les salles sont toutes équipées de
chauffage/clim, de vidéoprojecteurs, de plans
d’évacuation. Situé en face du plateau technique, le
plateau administratif d’une surface de 90 m2 comprend
un accueil, 3 bureaux, et une salle de réunion.

MACC1 est certifié QUALICERT, conformément au
référentiel « Organisme de Formation Professionnelle pour
les activités privées de Sécurité et de sûreté –
RE/CFS/05 ».
L’équipe de MACC1 est composée de formateurs
professionnels issus du terrain et experts dans leurs
domaines de compétence, d’un responsable
pédagogique et d’un encadrement en charge de la veille
réglementaire pour intégrer dans les programmes de
formation toutes les évolutions liées au secteur d’activité de
la sécurité (Risques terroristes, Evènementiel, Evacuation,
Gestion des situations dégradées….).
Tous les formateurs sont à jour de leurs qualifications pour
les actions de formation.

MACC1 – CREDER
Espace Masterclub
6 rue du Professeur Dangeard
33300 Bordeaux
05 56 32 13 13
Formation.securite@macc1.net
Centre de
formation MACC1

Accès :
Rocade extérieure : sortie 4
Rocade intérieure : sortie 4c
Bus 25, bus 32
Arrêt Rond-point Marie Fel
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