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Désignation du métier et ses fonctions : 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

Seul ou en équipe, l’agent de protection rapprochée assure la 

protection physique des personnes ayant besoin de protection 

durant leurs déplacements professionnels ou privés. Il sécurise les 

déplacements (véhicules et pédestres), les sites visités et fréquentés 

par la personnalité.  

En cas de situation critique, il est capable d’appliquer des 

techniques d’interventions physiques et procédures d’urgences afin 

d’extraire son autorité d’une zone de danger.  

 

� NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 12 personnes par session 

 

 

� DUREE : 9 semaines (315h00) 

 

Informations complémentaires : 

 

� HORAIRES de formation 

9h / 12h00 et  13h00 / 17h 

� CENTRE DE FORMATION Saintes 

 

Z.I des Charriers 

11 rue des Brandes 

17100 Saintes 

Contact : M. Sanchez Pascal 

Tel : 05.46.98.39.71 

Mèl : ps@groupe-szelest.fr 

 

 

� SESSION 

Dates des prochaines sessions disponibles sur notre site internet : 

http://groupe-szelest-formation.com/ 

 

 

              Pré-requis : 

• Posséder une autorisation préalable ou provisoire 

délivrée par la commission régionale ou interrégionale 

d’agrément et de contrôle (C.N.A.P.S) 

• Disposer d’une connaissance de la langue française 

caractérisée par la compréhension du langage nécessaire 

à l’exercice d’une activité privée de sécurité, ainsi que 

par la capacité à effectuer un compte-rendu, par oral et 

par écrit 

 

Programme de la Formation O3P : 

 Module Juridique : 

Environnement juridique de la sécurité privée 

Cadre légal européen et mondial des personnes 

Connaissances juridiques particulières 

 Module stratégique : 

Gestion des 1
er

 secours 

Gestion des risques et des situations conflictuelles 

Transmission des consignes et informations 

 Module gestion des conflits 

 Module spécifique protection de personnes 

Principes généraux de la protection physique des 

personnes 

Déplacements et accompagnements 

Connaître les différents dispositifs embarqués 

Communication  

 Module professionnel Secourisme tactique 

d’urgence (14h) 

 Module technique 

Gestion des risques dans les transports 

Gestions des situations conflictuelles dégradées 

Module risque incendie 

La protection lors d’un grand évènement 

Connaître les risques liés à la malveillance 

Connaissance de l’outil informatique 

Protection de l’information 

 Module gestes techniques professionnelles 

Gestes techniques professionnels d’intervention 

Pratique sportive de défense 

Surveillance et détection 

 Module Prévention des risques terroristes (13h) 

 

 

 

Programme de la Formation TIR : 

 Réglementation – Balistique 

 Mise en Œuvre de l’armement 

 Tir en situation Centre de formation : INDRA 

ACADEMY (St Astier) 
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 Moyens Pédagogiques : 

 

 Etudes de cas 

 Mise en pratique sur différents scénarios 

 Supports pédagogiques remis aux stagiaires 

 Supports techniques : 

o Vidéoprojecteurs 

o Caméscopes 

o Voitures 

o Matériel de Self défense 

o Air soft 

o Réglementation ERP/IGH 

o Modèles d’imprimés (fiches consignes, 

mains courantes, permis feu, registres 

sécurités) 

o Moyens de communication mobiles 

o Moyens informatiques, logiciel planning 

 

Obtention du Titre de niveau IV référencé au 

RNCP après examen : Intervenir dans le cadre 

légal (QCM) – Protection physique des personnes – 

Protection de site – Entretien avec un jury 

Diplôme certifié et délivré par 

 « Groupe SZELEST »   

 


