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Environnement juridique de la sécurité privée  
A1 - Explication initiale du Livre VI du CSI - Objectifs du Code la sécurité intérieure 

(CSI) - Organisation du livre VI - Activités de sécurité - Partie législative 
A2S - Autorisation d’accès à la formation professionnelle 
A3S - Détermination juridique d’une arme - Régime administratif des armes - Prescrip-

tion générale pour les entreprises de sécurité privée A4S - Tenue des personnels 
de sécurité privée NOUVEAU

A5S - Activités privées de surveillance et de gardiennage - Dispositions générales 
B1S - Atteintes aux intérêts de la nation et à l’autorité de l’Etat 
B2S - Non assistance, non obstacle et menace de commettre un crime B3S - Vols 

simples et aggravés 
B4S - Atteintes et violences à la personne - Atteintes à l’intégrité de la personne - Me-

nace
B5S - Légitime défense - Article 122-5 du Code pénal - Article 122-6 du Code pénal - 

Aspect judiciaire de la légitime défense - Article 122-7 du Code pénal - Homicide 
involontaire

B6 - Dualité juridictionnelle - Ordre judiciaire - Ordre administratif 
C1S - Flagrant délit - Conditions particulières d’appréhension 
C2S - Fouilles - Atteinte à la liberté d’aller et venir 
C3 - Contrôles d’identité - Dispositions spécifiques pour les contrôles d’identité 
C4 - Missions d’un agent de prévention et de sécurité (appréhenssion) - Agent de sécu-

rité incendie et d’assistance à personnes 
D1S - Droit de propriété - Respect de la vie privée 
D2S - CNIL : Principes et définitions 
E1S - Dispositions générales du Code de déontologie - Devoirs communs à tous les 

acteurs de la sécurité privée - Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants (ex-
traits) - Devoirs des salariés 

E2S - Délit de marchandage - Obligation de réserve

    
Vous souhaitez créer vos propres supports (gestion des conflits, risques terroristes, 
risques sites sensibles, cadre juridique....), deux possibilités s’offrent à vous :
- Vous sélectionnez parmi les fiches existantes, les organisez, créez ainsi votre 
support parfaitement à votre attente. Puis contactez-nous. A chaque étape, nous 
sommes à votre écoute en tant que partenaire.
- Vous souhaitez créer vos propres fiches en rapport aux demandes spécifiques 
de vos clients, nous sommes à votre disposition pour vous aider à écrire, illustrer, 
relire, mettre en page vos projets. Vous pouvez aussi nous envoyer vos textes et 
illustrations.
  
Contactez-nous 
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Règlementation incendie
DE1 - Désenfumage - Principes - Cas des IGH 
EC1 - Eclairage de sécurité - Cas des IGH
G13 - La Commission de sécurité incendie - La commission pour l’accessibilité
MS1 - Moyens de secours - Points d’eau - Colonnes - Autres 
MS2 - Dispositions facilitant l’action des sapeurs-pompiers - Plans schématiques - Tours 

d’incendie et trémies d’attaque
RE1 - Evolution de la réglementation incendie Nouveaux arrêtés, décrets, textes régle-

mentaires depuis 2014 
SI1 - Comportement au feu - Réaction au feu - Résistance au feu 
SI2 - ERP - ERT - Habitation - Classement et détermination de l’effectif d’un ERP - Seuil 

d’assujettissement - Définition et classement d’un IGH NOUVEAU
SI3 - Principes généraux de sécurité - Buts et objectifs de la prévention - Principes de 

sécurité dans les ERP - Principes de sécurité dans les IGH
SI4 - Dessertes des bâtiments - Voie engins - Voie échelles - Espace libre - Immeubles 

de grande hauteur 
SI5 - Cloisonnement d’isolation des risques - Traditionnel - Secteur - Comparti-

ment
SI6 - Dégagements - Unité de passage, largeur de passage - Calcul des dégagements - 

Balisage, portes, escaliers 
SI7 - Principes d’évacuation - Objectifs - Etapes de l’évacuation 

Environnement juridique de la vidéoprotection - télésurveil-
lance

Z1 - Cadre juridique de la télésurveillance 
Z2S - Cadre juridique de la vidéoprotection
Z3S - Chaîne de la télésécurité
Z4S - Schéma de la vidéoprotection

Transmission des consignes, informations, documents  
G11 - Rapport
G6 - Registre - Vérifications
H2 - Types de consignes verbales et écrites 
H3 - Main courante 
H4 - Consignes intrusion et malveillance - Préservation des traces et indices
J1 - Information de la hiérarchie - Compte rendu
K4 - Document Unique - Plan de prévention - Rédaction du plan de prévention

Gestion des risques industriels
K1 - Risques et risques majeurs 
K2 - Plan ORSEC - Installations classées pour la protection de l’environne- ment - Direc-

tive Seveso - Plan d’opération interne (POI) - Plan particulier d’in- tervention (PPI) 
- Plan de prévention des risques (PPR) - Etiquetage des produits dangereux - Zone 
ATEX 
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K3 - Système d’alerte et d’information aux populations
MEC1 - Processus d’apparition du dommage 
MEC4 - Principes généraux de prévention

Installations techniques 
G9 - Gestion des incidents techniques 
IT1 - Installations électriques 
IT2 - Ascenseurs
IT3 - Types d’installations de sprinkleurs   
IT4 - Colonnes sèches et humides

Gestion des risques d’incendie  
M1 - Combustion, feu et incendie - Triangle du feu - Propagation de la com- bustion -  

Le danger des fumées
M2 - Etablissement du permis de feu - Mise en place du permis de feu 
M3 - Méthodes d’extinction - Classes de feux 
M4 - Appareils mobiles et portatifs 
M5 - Organisation de l’intervention - Face à un dégagement de fumées - Face à un in-

cendie - Prise en charge d’une victime - Face aux dangers imminents - Non respect 
des consignes de sécurité - Evacuation des occupants - Action lors des levées de 
doute

M6 - Système de sécurité incendie (SSI) - Lexique - Principe de  fonctionnement -  
Catégories

M7 - Système de détection incendie - Composition 
M8 - Eléments composant le CMSI - Composition - Fonctionnement - Consignes à 

suivre
M9 - Types de détecteurs incendie

Gestion des alarmes - PTI - Détection
01 - Réglementation sur les travailleurs isolés 
N1 - Types de détecteurs intrusion 
N2 - Systèmes d’alarme incendie - Classement - Conditions d’exploitation 
N3 - Gestion technique des alarmes

Gestion du risque électrique
L1 - Risques liés aux opérations d’origine électrique - Analyse du risque électrique - 

Effets du courant électrique sur le corps humain - Risque électrique et électrisa-
tion - Formation et processus d’habilitation - Délimitation et balisage des zones de 
travail

L2 - Equipement de protection et de balisage
L3 - Conduites à tenir en cas d’accident électrique
L5 - Grandeurs électriques - Distribution électrique
L4 - Habilitation électrique
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Gestion du risque terroriste
OP1 - Qualification juridique du terrorisme - L’ONU - Droit pénal français - Origines du 

terrorisme - Modes opératoires et d’action
OP2 - Matériels et équipements - Principes de déclenchement - Découverte d’un 

EEI 
OP3 - Habitudes de travail - Développer son sens de l’observation - Radicalisation : 

cibles, moyens et techniques
OP4 - Présentation du plan Vigipirate - Niveaux du plan Vigipirate - Etat d’urgence - 

Etat de guerre
OP5 - Réagir face à une attaque terroriste - Comportements de prévention à tenir
ST1 - Secourisme tactique - Types d’armes utilisées et conséquences - Porter secours 

après l’attentat - Etre à la disposition des secours

Gestion des situations conflictuelles et dégradées  
F1 - Conflit, violence, agressivité, tension - Expressions du conflit - Phases de l’agressi-

vité
F2 - Prévention des conflits - Comportements face à l’agressivité
F3 - Résolution des conflits - Capacités de négociation - Règles de communication - 

Faire face à des situations conflictuelles simples
F4 - L’agent de sécurité et les conflits - Conflits internes au service de sécurité - Conflit 

entre un agent et une personne du public
G1 - Le stress - Comprendre le stress - Le triangle de la menace - Faire face au 

stress
G2 - Incivilités NOUVEAU
P2 - Braquages NOUVEAU

Accueil, surveillance et gardiennage
AR1 - Description d’un individu NOUVEAU
AR2 - Antivol magasin NOUVEAU
AR3 - Surface de vente (principe) NOUVEAU
P0 - Attitude professionnelle 
P1 - Communication non verbale 
P3 - Accueil par des agents de sécurité - Communications téléphoniques 
R1 - Missions du service Incendie et secours - Composition
T2 - Filtrage des véhicules - Véhicules légers - Véhicules de transport - Filtrage des per-

sonnes - Accueil des prestataires extérieurs 
T3 - Contrôle des objets
T4 - Accueil des personnes en situation de handicap NOUVEAU
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Poste de sécurité et ronde
G3 - Missions du chef d’équipe - Compétences du chef d’équipe
G4 - Séance de formation - Travail en amont - Pendant et après la formation
G5 - Evaluer son équipe - Comportement du groupe - Mobiliser son équipe
G7 - Code du travail - Obligations du maitre d’ouvrage pour la conception des lieux de 

travail - Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail
G10 - Planning des vacations
G12 - Gestion du poste de sécurité - Réception des alarmes - Levée de doute - 

Consignes - Chronologies des priorités - Maintenance - Alerte des secours - 
 Service local de sécurité - Accueil des sapeurs-pompiers - Ascenseur prioritaire - 

Accueil des secours
G14 - Rôles du chef d’équipe vis à vis de ses agents - Adapter son management en 

fonction de l’équipe
G15 - Recrutement d’un collaborateur - Fiche de poste - Recrutement - Accueil sala-

rié
U1 - Poste central de sécurité - Installation - Equipements - Documents 
U2S - Gestion de flux du personnel et des intervenants 
U3 - Gestion des clefs 
U4 - Utilisation des moyens de communication mobile 
V1 - Ronde de surveillance - Principes - Organisation - Équipements - Déroule-

ment
V3 - Points d’intérêt

Gestion de l’événementiel
W1 - Organisation d’un événement - Responsabilité de l’organisateur - Sécurité incen-

die et secours 
W2 - Participants aux manifestations 
W3 - Contrôle d’accès lors de manifestations - Etapes Palpations de sécurité 
Y3 - Objectifs de la palpation - Points de contrôle d’accès et contextes 
Y4 - Organisation des mesures de palpations - Découverte d’un objet 
Y5 - Techniques des palpations

Systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance 
NOUVEAU 
Z3 - Cadre juridique du Livre II du CSI
Z4 - Cadre juridique du Livre VI
Z5 - Cadre juridique des Codes (pénal, travail, sport...)
Z6 - CNIL : informations personnelles, principes à respecter - RGPD
Z7 - Recommandations de l’ANSSI
Z8 - Organismes certificateurs et de régulation
Z9 - Conception d’un système de vidéosurveillance/Télésurveillance
Z11 - Elaboration d’un système de vidéoprotection
Z12 - Systèmes analogiques et numériques
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Z13 - Règlages des caméras analogiques et numériques
Z14 - Caméras : types et prises de vue - TRansmission - Compression - Commutation 

- Affichage - Enregistrement, stockage - Gestion vidép - Vidéo intelligente - Sys-
tème intégré - Gestion des alarmes - Traçabilité, extraction

Z17 - Supervision et hypervision
Z26 - Les différents types de plans
Z27 - Cycles automatiques et prépositionnement des caméras

Gestion des premiers secours
PR01 - Conduite à tenir (Protection des populations - Protection exercée par le SST 

(analyse, action)
EX01 - Examiner  - Conduite à tenir (Questions en vue de déterminer le degré d’ur-

gence vitale)
FA01 - Alerter ou faire alerter  - Conduite à tenir (Qui ? Quand ? Comment ?)
SEC1 - La victime saigne abondamment SEC2 - La victime s’étouffe
SEC3 - La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anor-

maux
SEC4 - La victime se plaint de brûlures
SEC5 - La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
SEC6 - La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
SEC7 - La victime ne répond pas mais elle respire
SEC8 - La victime ne répond pas, et ne respire pas


