POEC AGENT DE SECURITE ET DE PREVENTION + SSIAP 1
OBJECTIF DE LA
FORMATION

PRE-REQUIS

Assurer une prestaton de surveillance humaine dans une démarche d’amélioraton contnue
de la sécurité, de préventon et de protecton contre les risques et les menaces
Assurer une prestaton de surveillance humaine sur des sites sensibles dans une démarche de
protecton renforcée
Personne souhaitant travailler dans la sécurité capable de s’exprimer en français et ayant la
capacité à efectuer un compte rendu, par oral et par écrit.
Avoir + de 18 ans
Casier judiciaire vierge
Assurer la sécurisaton d'un site dans une démarche de préventon et de protecton
Cadre légal et déontologie de la profession
Équipements et techniques en matère de sécurité privée
Geston du poste de sécurité en situaton normale ou de crise sur le site d'exploitaton
Geston de l'accueil, fltrage et contrôle d'accès sur le site d'exploitaton
Préventon ou geston d'un confit sur le site d'exploitaton
Réalisaton d'une ronde pouvant nécessiter une interventon sur le site d'exploitaton
Préventon de la menace terroriste
Préventon du risque incendie
Le feu et ses conséquences
La sécurité incendie
Les installatons techniques
Les rôles et les missions des agents de sécurité incendie

CONTENU DE LA
FORMATION

Secourisme : PSE 1
Les bilans
Protecton et sécurité
Hygiène et asepsie
Urgences vitales
Malaises et afectons spécifques
Traumatsmes
Habilitaton électrique
Les limites de l’habilitaton indice 0
Les équipements de protecton collectve
Les risques liés à la proximité d’une source électrique
Identfer, vérifer et utliser le matériel et l’outllage appropriés
La conduite à tenir en cas d’accident corporel
La conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
Compétences comportementales
Mieux se connaitre pour évoluer
Communicaton
S’intégrer dans une équipe

DURÉE TOTALE
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉVALUATION
SANCTION

365 heures en centre
Alternance de cours théoriques et de séances pratques par mise en situaton. Formaton en
présentel.
Evaluaton contnue et exercices pratques
Atestaton de formaton et Certfcats : ttre à fnalité professionnelle d’Agent de Préventon
et de Sécurité, SSIAP 1, Habilitaton électrique et PSE1

LIEU DE FORMATION

Guadeloupe

DATE DE FORMATION

Du 03 aout au 17 octobre 2022

EFFECTIF
CONTACT
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FORE ENTREPRISE : 0590 38 00 40
Nadine FRANCOIS - nadine.francois@fore.fr
Pierre D’ALLARD - pierre.dallard@fore.fr

