BP AGENT TECHNIQUE DE PRÉVENTION ET DE
SÉCURITÉ (ATPS)
Objectifs

Méthodes pédagogiques

- Obtenir le BP, diplôme de l'Education nationale.- Devenir un technicien
spécialisé dans divers domaines comme la lutte contre l'incendie, la
malveillance, la prévention, la télé-sécurité....

Alternance - formation/action avec apports théoriques

Contenus
Domaines professionnels : – Incendie – Malveillance – Risques
techniques – Prévention-Intervention – SSIAP 2 – Management d’une
équipe Domaines généraux : – Culture générale et expression écrite –
Mathématiques – Ouverture sur le monde – Physique/Chimie – Formation
en milieu professionnel (stage en entreprise)

●
●

Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplôme Education Nationale niveau 4 : Brevet
ProfessionnelAccessible aussi par le biais de la VAE

Pré-requis
Etre titulaire du CAP agent de sécurité.

Modalités et délais d’accès à la formation
Après entretien de sélection

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●

Modalités d'évaluation

Modalité de financement
●
●
●

CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

Tarif
Prise en charge par l'opérateur de compétences
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Type d’emplois accessibles : agent de sécurité, agent de prévention et
de sécurité, Chef d’équipe sécurité incendie, Responsable de sites en
sécurité privée Etude : DUT Hygiène et environnement, ouverture
dans le domaine de la sécurité publique (Pompiers, Gendarmerie,
Armée, Police), SSIAP 3

Nombre d'heures en centre : 840h
Nombre d'heures au total : 840h

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2023 à Clermont-Ferrand

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021) Taux de satisfaction 75% (2021)

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
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