Niveau 4 | Sur 2 ans | Apprentissage

BP Agent Technique de
Prévention et de Sécurité
BP ATPS

Formation disponible sur MARSEILLE (13013)

Le titulaire de ce BP exerce ses compétences de technicien aussi bien en prévention qu'en intervention. Dans le premier cas, il répertorie les
risques propres à l'entreprise, les analyse et propose des moyens pour les prévenir. Il identifie les matériels mis à sa disposition et apprécie
leur adéquation avec le risque correspondant. Il sait traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à distance
(sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance).
Lors d'une intervention, il choisit les moyens matériels et humains selon la nature du sinistre et leur degré d'efficacité. Il sait discerner les
limites de l'action à mener et s'il y a lieu de faire appel à des services techniques d'assistance (privés, publics).
Il peut encadrer une équipe et lui donner des ordres dans le respect des réglementations en vigueur. Il est également capable d'assurer les
tâches administratives correspondantes.

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

APTITUDES

Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

 Avoir moins de 30 ans
 Être titulaire d’un diplôme de niveau 3
dans le même secteur d’activité
 Carte professionnelle
 Mobilité
 Tenue et présentation correcte
 Engagement et application dans le
travail
 Respect des règles et intégrité
 Observation, réactivité, communication
 Empathie et maîtrise de soi
 Gestion du travail en équipe

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation






Prendre en charge un site
Analyser les risques sur le terrain
Gérer l’intervention sur un feu
Gérer une intervention sur une
installation de télésécurité
 Gérer un secours à une personne
 Gérer une équipe, une situation de crise
 Veiller au respect et au suivi des
procédures administratives et
règlementaires

 Formation prise en charge
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement/l’achat d’équipement
pédagogique
 Entrées en continu,
tout au long de l’année
en fonction des places disponibles
 Maximum un mois de délai d’accès
 Pré-inscription sur dossier
+ entretien de positionnement
 Inscription avec la signature
d’un contrat de travail
 Accès transport en commun :

ACCESSIBILITÉ

Bus 37, Arrêt St Jérôme Susini
Métro 1, Station Malpassé
 Accès PMR
 Formation adaptée

PLUS D’INFORMATION ? Contactez José Goudot
| 04 91 66 34 44 | cfajr@formationmetier.fr|

UFA Jacques Raynaud
59 Traverse Charles Susini
13013 Marseille

04 91 66 39 40
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BP Agent Technique de Prévention et Sécurité (2 ans)

Apprentissage

Niveau 4

ÉTUDES | 2 ANS D’ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 945h en centre, examen inclus
CONTENU

Domaine professionnel

Méthodes pédagogiques


MODALITES
D’EVALUATION

 U11 : Prise en charge d’un site
 U12 : Intervention sur le feu
 U21 : Intervention sur
installation en télésécurité
 U22 : Secours et assistance aux
personnes




Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau
technique agréé en présence de
formateurs experts
E-Campus
Suivi individualisé






Épreuves ponctuelles
Validation des domaines selon référentiel de compétences
Soutenance d’un dossier
Possibilité de repasser certains blocs de compétences si échec

L’acquisition du BP ATPS confère une qualification professionnelle SSIAP2

!

Taux de réussite

2020

92%

2019

67%

2018

58%

2020

Taux d’emploi

72%

2019

72%

2018

81%

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 Qualification professionnelle Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
(SSIAP3)
 BTS Management opérationnel de la sécurité (niveau 5)
 BUT Hygiène, Sécurité, Environnement (niveau 5)
 Diplôme d’ingénieur Prévention des risques, environnement (niveau 7)

EMPLOIS
POSSIBLES






Télésurveillance et télésécurité
Prévention incendie en ERP et IGH
Entreprises de surveillance, gardiennage
Services internes de sécurité

 Sécurité et sûreté des industries
 Chef de poste
 Planificateur
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