
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Vos compétences prennent de l’Envergure !

Sécurité
FORMATION

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires 
à l’exercice du métier d’agent de sûreté 
et de sécurité privée

Obtenir le titre professionnel visé

Obtenir le SSIAP 1

Agent de Sûreté et 
de Sécurité Privée (A2SP)
Action de Formation Conventionnée 
par Pôle Emploi



Certification
A2SP
Agent de sûreté et de sécurité privée - Niveau 4
Validation du SSIAP1

Durée
TOTAL 616 heures
504 h en centre de formation
112 h en entreprise

Minimum : 10
Lieu de formation
Choisy-le-Roi / Sarcelles
Paris 18 / Sarcelles 
Viry-Châtillon / Sarcelles
Sarcelles 

Plateau 
Technique
Sarcelles

Maximum : 12

Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :

Salle de formation sécurité dédiée
Poste central de sécurité pédagogique
Moyens de secours
Parcours pour exercice de ronde de 
surveillance 
Zone permettant l'emploi d’extincteurs sur 
feu réel ou bac à feu écologique à gaz. 
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JE M’INSCRIS
candidature@envergure.eu

Pré-requis

Endurance physique 
(Certificat médical spécifique au SSIAP1)

Casier judiciaire vierge 
Avoir un numéro d’autorisation préalable CNAPS 

Bonne compréhension écrite et orale 
de la langue française
Un candidat qui est en possession d'un 
titre de séjour doit être depuis 5 ans 
sur le territoire Français pour pouvoir obtenir son 
CNAPS et intégrer une formation au 
décret du 25/05/2021

SST
- Intervenir face à une situation d’accident du travail
- Mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise

SSIAP 1 
- Le feu et ses conséquences
- Sécurité incendie
- Installations techniques
- Rôle et missions des agents de sécurité incendie
- Concrétisation des acquis

Effectif par session

Contenu Pédagogique
MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (50 HEURES)
- Cadre de référence du métier et du secteur d’activité
- Savoirs clés en lien avec le métier
- Comportement professionnel et attitude de service
MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
(300 HEURES)
- CCP1 - Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, 
en garantissant une relation de service de qualité (200 heures)
- CCP2 - Assurer la sécurité liée aux risques incendie 
ou d’origine accidentelle (100 heures)
MODULES TRANSVERSAUX (50 HEURES)
- Module de préparation à l’emploi 
- Dynamiser ses recherches 
- Validation des acquis professionnels et préparation aux épreuves 
de certification
ASSURER L’ACCUEIL, LA SURVEILLANCE ET LE BON 
USAGE D’UN LIEU, EN GARANTISSANT UNE RELATION 
DE SERVICE DE QUALITÉ
- Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de services satisfaisantes
- Prévenir par une attitude et une communication adaptées les 
situations de conflit et les traiter
- Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une 
anomalie et alerter en cas de nécessité
- Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises 
manuellement ou à l’aide de matériels de détection
ASSURER LA SÉCURITÉ LIÉE AUX RISQUES 
INCENDIE OU D’ORIGINE ACCIDENTELLE
- Porter assistance, effectuer les premiers gestes d’urgence dans 
l’attente des secours spécialisés et faciliter leur intervention
- Détecter des dysfonctionnements matériels ou techniques hors 
incendie et réagir de manière appropriée à la situation
- Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
- Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens 
de protection liés aux risques professionnels ou majeurs


