PROJET STAGE MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DU CQP A3P
(AGENT DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES)
Proposition commune de l’USP Protec, du SNAPPP (Syndicat National des Agents de Protection Physique des Personnes)
et de la FFPR (Fédération Française de Protection Rapprochée)

MODULE

SEQUENCE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
spécifiques

DURÉE
minimale

généraux
Module
juridique

Environnement
juridique de la
sécurité privée

Environnement
juridique de la
sécurité privée

Module
Risques
Terroristes

Module
professionnel

Module
professionnel

Connaître le livre VI
du code de la sécurité
intérieure et ses
décrets d’application.

Connaître les
Maintien et actualisation des connaissances relatives
dispositions utiles du aux dispositions du Code pénal :
code pénal.
 La légitime défense ;
 l’état de nécessité ;
 l’atteinte à l’intégrité physique ;
 la liberté d’aller et venir ;
 les conditions légales de rétention d’une personne
avant mise à disposition des forces de l’ordre ;
 la non-assistance à personne en danger / péril;
 l’omission d’empêcher un crime ou un délit ;

respecter les conditions d’appréhension de l’art.
73 du CPP ;
 les dispositions des articles 122-5 et 122-6 du
Code pénal.

Définir le terrorisme
Connaître les
Connaître, définir les
différentes menaces,
risques terroristes et
les niveaux de
les différentes
risques associés et
menaces
les différents
matériels utilisés
Prévenir les actes
terroristes

Prévention et
réflexes

Réagir face à une
attaque

Protéger
Alerter
Sécuriser
L’après-évènement

Principes généraux
de la protection
physique des
personnes

Maintien et actualisation des connaissances juridiques
relatives aux activités de protection physique des
personnes, aux activités privées de sécurité et aux
conditions d’exercice de la profession

Connaitre les
fondamentaux

Mise en œuvre de la
mission A3P
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Terrorisme : types, motivation, modes opératoires,
niveaux de risques, matériels utilisés, menaces
émergentes
 Adapter son comportement
 Détecter, analyser et restituer une observation, un
évènement
 S’informer, se renseigner, se cultiver
 Protéger son client et se protéger soi-même
 Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur
intervention
 Etablir un périmètre de sécurité
 Vivre après un événement traumatique
Savoir :
définition des métiers de la protection
rapprochée
le langage et les termes professionnels
les placements
les secteurs d’observation
les cadrans horaires/les zones
le rôle et le placement des A3P

Savoir :
préparer une mission de protection
recueillir les informations sur le client
définir un dispositif autour du client en fonction
de la menace
le rôle du précurseur
le recueil
préparer les itinéraires, les lieux
les règles de bienséance et du protocole

4 heures

4 heures

1 heures

1 heures

2 heures

1 heure

2 heures

Déplacements et
accompagnements

Maitriser les
dispositifs à pied

Maitriser les
dispositifs
embarqués

TOTAL MAC CQP A3P : 24 heures

20160920 – USP Protec : contact@uspp.fr

Maitriser :
les franchissements de portes
les montées et descentes d’escalier
les ascenseurs
les demi-tours et l’arrêt du client
les restaurants
les salles de réunions
les salles de spectacle
la gestion d’un individu menaçant
la foule et les serrages de main
les passages de foule en pointe et en V
Mises en situation et exercices sur différents
scenarios
Savoir gérer l’embarquement et le débarquement
d’un véhicule
Les dispositifs 1+1,
2+2 avec ou sans siège,
3+2 avec ou sans siège

7 heures

2 heures

