CQP TFP Agent de Prévention et Sécurité SSIAP1 Hab Electrique NIVEAU 3

Commande Publique 2021-2022
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES
 Filière : Métiers de la sécurité
Code(s) ROME / Format CODE : K2503
 L'action de formation " Agent(e) de sûreté et de sécurité privée CQP TFP APS SSIAP1 " a pour objectif de permettre à un public de demandeurs
d'emploi, motivés par le secteur de la sécurité et répondant aux pré-requis, d'acquérir par modules, les connaissances et les compétences techniques
permettant l'obtention du CQP Agent(e) de Prévention et de Sécurité et du diplôme SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux
Personnes) afin d'exercer ses fonctions dans le cadre réglementaire exigé par la loi.
 l'acquisition des connaissances et des compétences permettant l'obtention du CQP TFP APS et du SSIAP 1 une certification complémentaire sur chacun
des modules professionnels : le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail et l'habilitation électrique BS/BE.
 L'action de formation vise également à Développer des pratiques et des compétences techniques lors de la période d'immersion en entreprise.






Les emplois / débouchés :
Développer son employabilité dans le secteur de la sécurité.
Etre capable d'aboutir dans sa recherche d'emploi ou de s'engager de façon formelle dans un parcours réaliste d'accès à l'emploi.
Agent de prévention et de sécurité, Agent de surveillance et de gardiennage, Agent de sécurité privée.
Poursuites de formation
Bac pro - BTS

PUBLICS
 Publics jeunes au minimum âgé de 18 ans et publics adultes orientés par la Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, Le Conseil Départemental…
PRE-REQUIS
 La maîtrise de la langue française est indispensable, à l'oral et à l'écrit. - La maitrise de soi et du savoir être
CONTENUS

Domaines professionnels : PARCOURS CQP TFP AGENT(E) DE PREVENTION ET DE SECURITE ET SSIAP 1 :

MODULE : Accueil et Contractualisation
MODULE : Secourisme – Sauveteur (euse) Secouriste du travail et gestes élémentaires de premiers secours
MODULE : Formation CQP TFP APS Agent(e) de Prévention et de Sécurité
MODULE : Immersion en entreprise Mise en pratique des apprentissages du parcours CQP APS
MODULE : Formation SSIAP 1
MODULE : Habilitation Electrique BS/BE
MODULE : Immersion en entreprise Mise en pratique des apprentissages du parcours SSIAP 1
MODULE : Préparation à l'intégration en stage / Techniques de recherche d'emploi / accompagnement vers l'emploi / Capitalisation des compétences
MODULE : Validation finale CQP TFP APS
MODULE : Validation finale SSIAP 1
Périodes en entreprise de 105 heures soit 3 semaines

DEROULEMENT DE LA FORMATION
 Lieu de formation : Site J- RAYNAUD – 59 Traverse Susini – Saint Jérôme - 13013 Marseille –






Dates : 18/10/2021 au 11/01/2021 - 15/11/2021 au 04/02/2022 – 14/02/2022 au 02/05/2022 – 14/03/2022 au 31/05/202207/06/2022 au 06/09/2022 – 04/07/2022 au 30/09/2022
Durée : 270 heures en centre / 105 h en Entreprise
Conditions particulières

: stages obligatoires en entreprise

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation




Fiche de prescription - projet travaillé en amont - • Valider les positionnements d’entrée en formation e• Entretien permettant de
vérifier la validation des acquis partiels attestés ou non par une procédure formelle de VAE
• Motivation du candidat pour s'engager dans une formation demandant un investissement sur une longue durée

Etre en capacité d'obtenir ou de présenter une autorisation préalable d'entrée en formation délivrée par le CNAPS (demande faite l'issue des tests).
Le/la stagiaire se devra de répondre aux conditions légales d'agrément dont notamment le fait de ne pas avoir commis d'actes répréhensibles et
incompatibles avec la profession empêchant l'obtention de l'autorisation préalable délivré par le CNAPS.

CONDITIONS PARTICULIERES
Nécessité d’un aménagement de son parcours ou d’adaptation des modalités de formation aux besoins liés au handicap, conformément à l’article D 323-10-1 du Code du travail.

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS

Directrice-Adjointe : Françoise MISI – Tel : 06 43 18 77 98 – mail : fmisi@formationmetier.fr
Référent formation : Mickaël ALBERT – Tel 06 49 55 04 17
Information Collective à 9 heures : 22/09/21- 29/09/21- 14/10/21- 21/10/21- 13/01/22- 20/01/22- 09/02/22- 16/02/22- 04/05/22- 11/05/2225/05/22- 01/06/22-à FORMATION ET METIER 4 bd gueidon 13013 MARSEILLE
Modalités - dossier de candidature - tests de positionnement – Entretien individuel - se présenter avec CV - stylo –fiche de prescription : Mission Locale / Pôle
emploi / PLIE/ MDPH.lors de l’information collective – Carte d’identité – pour les étranger le casier judiciaire du pays traduit en français.

