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PROGRAMME FORMATION PROFESSIONNELLE 
AGENT DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES (A3P) 

 

Conformément à l’article L. 6353-1 du code du travail 
 

REGLEMENTATION 

Conforme à l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif à la certification des organismes de formation aux activités de sécurité. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

320 heures soit 9 semaines consécutives (Examen inclus) 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

4 Stagiaires minimum et 12 Stagiaires maximum 

 

PRE REQUIS ET CONDITIONS D’ACCES 

- Savoir lire et écrire le français 
- Bénéficier d’un casier judiciaire vierge 
- Posséder une autorisation préalable à l’entrée en formation délivrée par le Conseil National des Activité Privée de la 

Sécurité (CNAPS) ou posséder un numéro de carte professionnelle en cours de validité. 
- Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la discipline (de moins de 3 mois) et savoir nager. 
- Titulaire du permis de conduire cat B 
- Posséder des notions d’Anglais 
- Avoir validé l’entretien avec le responsable du centre de formation ou son délégué. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issu de la formation, les stagiaires seront en mesure de : 
- Préparer et organiser une mission 
- Prendre en compte la sécurité d’une ou plusieurs personnes. 
- Anticiper les dangers liés à l’exercice de la profession 
- Maitriser les gestes techniques professionnels.  
- Être capable de secourir de manière opérationnelle et assister une ou plusieurs victimes en toutes circonstances. 
- Maitriser les moyens techniques de communication. 
- Maitriser les différents dispositifs de conduite de sécurité et les itinéraires. 
- Appliquer les règles de législation et déontologie en France et à l’international. 
- Situer leur action au sein d’un dispositif de protection. 
- Connaître les droits et obligations de la profession.  
- Agir en qualité de conseiller en sécurité auprès de son client  
- Mettre en place les mesures et contres mesures de protection. 
- Prendre en compte l’organisation globale d’une mission de protection de personne 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Tronc Commun Sécurité : 
- Module juridique 
- Stratégique 
- Gestion des crises et conflits 

41 heures 
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Prévention des risques terroristes : 
Définir les différentes menaces terroristes, les niveaux de risques, alerter, faciliter l’intervention, sécuriser une zone Damage 
Control. 

13 heures 

Protection Physique de Personnes : 
- Cadre légal de l’APPP en France et international 
- Gestion des crises et des conflits + milieu dégradé 
- Secours tactiques 
- Conduite de sécurité, déplacements et itinéraires 
- Détection de malveillance 
- Techniques de déplacements à pieds et en véhicule 
- Gestes techniques d’intervention 
- Balistique et protection 
- Boxes + self défense 
- Préparation physique professionnelle 

252 heures 

 

METHODE D’EVALUATION DES STAGIAIRES 

Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation, par un système de contrôle continu des connaissances. Chaque fin 
de semaine, une évaluation est réalisée sous forme de questionnaire, sanctionné par une note de 1 à 20, comptant pour 
l’examen final. Cette méthode vérifie les connaissances techniques et théoriques acquises au cours des modules, mais tiens 
également compte du comportement général des apprenants (assiduité, respect des consignes, ponctualité, esprit d’équipe) 

 

VALIDATION 

- Examen devant un jury de professionnels (Civils, Police, Gendarmerie) 
- Délivrance du Titre de niveau IV reconnu au RNCP (JO du 29/11/2014) 
- Remise d’une attestation de formation et d’un diplôme d’Agent de Protection Physique des Personnes. 

 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

- Centre de formation située à Lisieux (1h45 de Paris en train direct depuis Saint Lazare, 01h55 depuis Paris via A13) 
- 700 M2 dédiés à la formation 
- Dojo de 80 M2 
- Salle de Sport 
- Parcours sportif 
- Salle de cours climatisée de 50 M2 équipée d’écran de projection vidéo et PC portable 
- Véhicules de formation spécifiques 
- Équipement complet de self défense 
- Matériels spécifiques liés à la profession 
- Cours magistral, mise en situation, Drill, cas concret, exercice, évaluation continue des connaissances. 

 

EQUIPES PEDAGOGIQUES 

- Les formations sont placées sous la responsabilité du responsable pédagogique Monsieur Éric Drillet, Chef 
d’équipes de protection Physique de Personnes : 

- Formateurs de niveau III 
- Moniteur de secourisme 
- Instructeur de self défense 
- Diplômé jeunesse et sport 
- Ministère de l’intérieur, habilité par la CARSAT, l’INRS, la DGAC et le CNAPS 
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SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES DOSSIERS 

La formation est accessible à toute personnes ayant satisfait aux prérequis imposés par l’organisme de tutelle CNAPS et 
Æneas Formation.  
Accompagnement dans le montage des demandes de dossier auprès des organismes de financements et administrations. 
Formation éligible à un Congés Individuel de Formation. 
Utilisation possible du crédit Compte Personnel de Formation. 
Prise en charge possible par l’OPCA 
Prise en charge possible par le pôle emploi 
Autofinancement  
Système par V.A.E (nous consulter). 
Accompagnement dans la recherche d’emploi à l’issu du stage. 
Hébergement et restauration aux tarifs préférentiels (nous consulter). 
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