
FORMATIONS SÉCURITÉ 
MS MAC APS (Module de Spécialisation Maintien et Actualisation  
des Compétences d’Agent de Prévention et de Sécurité)

 PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire de la carte professionnelle « surveillance humaine » 

en cours de validité ou si votre carte professionnelle est 
périmée et que vous souhaitez la renouveler, vous devez 
effectuer votre stage MAC dans les 12 mois précédant 

votre nouvelle demande de carte. Par ailleurs, votre carte 
professionnelle n’étant plus valide, vous devrez solliciter 

une autorisation préalable du CNAPS.

 DURÉE
Nous consulter

 NOMBRE DE STAGIAIRES
Nous consulter

 SANCTION/DIPLÔME
Attestation individuelle  

de formation
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La certification qualité a été  
délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : actions de 
formation

Depuis le 1er janvier 2018, les agents de sécurité doivent suivre 
un stage de recyclage pour obtenir une attestation de MAC 
APS (Maintien et actualisation des compétences de l’agent de 
prévention et de sécurité). 
Elle est désormais exigée par le CNAPS (Conseil national des 
activités privées de sécurité) lors du renouvellement de la carte 
professionnelle tous les 5 ans.

Objectifs
Maintenir et actualiser ses compétences (MAC) est un stage que 
doivent effectuer les agents exerçant une activité de sécurité 
privée, afin de mettre à jour leurs compétences dans le cadre de la 
formation continue des agents de sécurité privée.

Programme de la formation

Module 1 : Premiers secours (SST)

Module 2 : Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de 
sécurité
•  Actualisation des connaissances relatives aux grands principes 

qui encadrent le métier d’agent privé de sécurité. 
•  La déontologie professionnelle à maîtriser et les obligations en 

tant que professionnel de la sécurité.

Module 3 : Les compétences opérationnelles générales 
•  La gestion des situations de conflit 
•  Les mesures d’Inspection Filtrage.

Module 4 : Les compétences professionnelles spécifiques liées à 
la prévention des risques terroristes
•  Définir les risques et connaître les différentes menaces terroristes. 
•  Les différents niveaux de risques associés et les divers matériels 

terroristes.
•  Développer les réflexes en matière de prévention et de sécurité 

face aux menaces terroristes. 



Modalités d’évaluation
QCM en fin de formation et mis en situation professionnelle

Méthodes pédagogiques
•  Association de théorie et cas pratiques
•  Pédagogie participative avec exercices et études de cas dirigés
•  Adaptation du cours à la problématique des stagiaires
•  Supports pédagogiques : diaporama, vidéos, fiches synthétiques
•  Salle de formation munie d’un vidéo-projecteur et tableau
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