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Demain je serai 
agent de 
sécurité 

 
OBJECTIFS 

 
Le titulaire du CAP Agent de Sécurité exerce 

soit dans une entreprise pourvue de son 
propre service de sécurité, soit auprès d’une 

entreprise cliente pour le compte d’une 
entreprise prestataire de services de 

prévention et de sécurité. 
Il peut ainsi exercer son activité sur des sites 
très différents : sites industriels, hospitaliers, 

grande distribution, collectivités locales, 
associations … 

Le CAP AS est une formation complète, qui 
concerne des personnes désireuses 

d’évoluer au sein d’entreprises de sécurité. 
 

PUBLIC 
 

Demandeurs d’emploi remplissant les 
conditions d’accès au SPRF (niveau maxi : V 

ou IV général). 
Salariés d’entreprise : 

Plan de formation  
Congés Individuel de Formation 

Droit Individuel à la Formation 
Démarches VAE 

 
PRE-REQUIS 

 
Maîtrise des savoirs de base (oral, écrit), 

Projet professionnel validé en lien avec la 
formation proposée. 

Excellente présentation. 
 

DUREE 
 

1125 heures dont : 
600 h en centre de formation 

525 h en stage pratique en entreprise 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
MODULE DOMAINES PROFESSIONNELS   
Secours et assistance aux personnes. 
Prévention des actes de malveillance et de 
négligence. 
Prévention et lutte contre l’incendie. 
Prévention, santé, environnement (P.S.E.). 
Communication professionnelle et nouvelles 
technologies. 
 
La formation comporte  : 17 semaines en 
centre et 15 semaines en entreprise 
réparties en 3 périodes. 
Les formateurs des domaines 
professionnels qui ont à la fois l’expérience 
de l’enseignement et celle du terrain, 
assistent les stagiaires dans la recherche de 
stage.  
Avant chaque période en milieu 
professionnel, les formateurs rencontrent 
les tuteurs pour leur présenter les objectifs 
du référentiel et déterminer le type 
d’activité à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs. 
Chaque période en entreprise est évaluée 
par le tuteur et le formateur en présence du 
stagiaire. Cet accompagnement comprend 
la prospection, la négociation avec le tuteur, 
le suivi de l’évolution du stage, et 
l’évaluation. 
 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
 
Enseignement individualisé pour les 
domaines généraux et les nouvelles 
technologies. 
Partenariat avec l’Ecole Nationale de Police 
de Montbéliard pour les exercices sur feux 
réels. 
Suivi hebdomadaire du groupe par le  
formateur chargé du suivi des stagiaires.  
 
VALIDATION 
 
Diplôme d'Etat   
 
LIEU 
LP Les Huisselets – Site Camus 
BETHONCOURT 
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