
Établissement privé sous contrat 
 

 
 
 

 
 

Titre de niveau 3 (CAP) – OF/CFA – Etablissement privé 
 

Public concerné 
et prérequis 

Tout public voulant postuler dans la sécurité privée et y étant autorisé 

Avoir 18 ans minimum 
Le nombre maximum de participants à la formation est fixé à 12 personnes par 
session 

• Avoir la moralité attendue (casier judiciaire vierge et obtention de 
l’autorisation préalable délivrée par le CNAPS) 

• Présenter une posture adaptée à la situation et avoir un sens 
aigu des       responsabilités 

• Être en bonne condition physique en adéquation avec les 
activités  professionnelles . 

• Avoir le niveau B1 de la langue française 

Présentation 
générale 

Le Titre ASSP est préparé en 189 heures soit 182 h de formation + 7 h d’examen 
(5 semaines) + une immersion en milieu professionnel (stage 35h).  

Il est reconnu par la branche professionnelle des métiers de la sécurité 
 

   Le SSIAP 1 complète cette formation sur une durée de 70h (2 semaines) 

Objectifs • Acquérir des connaissances générales et professionnelles 

• Acquérir une expérience pratique en entreprise 
• Être capable de prendre des responsabilités et être autonome 
• Acquérir une certification professionnelle de niveau 3 
• Obtenir la carte professionnelle (valable 5 ans) 

  Le Titre ASSP a pour objectif de vous former à devenir de futurs professionnels de 
la sécurité privée 

Contenu de la 
formation 

Modules du secteur professionnel : 
• Enseignement technologique et professionnel (Sureté, EPI, SST, SSIAP 1, 

HoBo) 
• Juridique : Règlementation, textes en vigueur 
• Cas concret, mise en situation 
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Formation TITRE ASSP (Agent Spécialisé en Sécurité Privée) 

et SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) 
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Établissement privé sous contrat 
 

Modalités 
pédagogiques  

• Etudes de cas 
• Visites pédagogiques, plateaux techniques 
• Mises en situation professionnelle (PC sécurité, ronde malveillance, 

incendie, 
secours à personne, sécurité lors d’évènements) 

Compétences Durant toute sa formation, le stagiaire développera des compétences : 
• Relationnelles 
• De communication orale et linguistique 
• Transversales 
• Techniques 

La formation est validée en blocs de compétences avec les certifications : 
• SSIAP1 : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 
• EPI :  Équipier de Première Intervention (incendie de base : extincteur) 
• SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
• HoBo : Habilitation électrique niveau 1 
• Titre ASSP 

Durée 
Dates et lieux 

• Durée totale de la formation : 7 semaines + 1 immersion 
• Nombre d’heures de face à face pédagogique :  259 h (189h Titre ASSP 

dont 7h d’examen - 70h SSIAP1 dont 7h d’examen) 
• Une immersion en milieu professionnel (stage) : 35h  
• Lieu : MFR-CFA de Saint-Berthevin 
• Accessible aux personnes en situation de handicap 

Coût Sur demande (financement possible selon les sessions : POEC, CPF, AIF, 
individuel) 

Conditions 
d’admission 

• Participer à une information collective 
• Entretien de motivation 
• Être titulaire de l’autorisation préalable aux métiers de la sécurité 

délivrée sur demande par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées 
de Sécurité) 

Suivi et évaluation 
de l’action 

• Interrogation journalière des candidats et mise en situation 
• Examen final sanctionné par une certification 
• Epreuve pratique et théorique : QCM / Mise en situation professionnelle 

Équipe 
encadrante 

Sylviane FAUCHEUX, directrice de la MFR-CFA est la responsable de la formation. 
L’équipe intervenant sur la formation est composée d’un chargé de relation 
entreprise et de formateurs qualifiés en sécurité. 

Passerelles et 
débouchés 
possibles 

Insertion professionnelle 
• Agent de surveillance, de gardiennage, des lieux publics, des 

commerces et des entreprises 
• Agent de Prévention et de Sécurité Incendie 

Poursuites de formation 
• BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité (niveau 4) 
• SSIAP 2 (chef d’équipe en sécurité) 
• Bac Pro Métiers de la sécurité. 
• BTS MOS (Management Opérationnel de la Sécurité) 
• Diverses mentions complémentaires 

Autres ouvertures professionnelles 
• Dans le domaine de la sécurité publique : Pompiers, Gendarmerie, 

Police, Armée (entrées sur concours) 
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