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CATALOGUE DES FORMATIONS ARMEES

❑ AGENT DE SECURITE RENFORCE ARME EN CATEGORIE  D

❑ AGENT DE SECURITE RENFORCE CATEGORIE B ET D

❑ AGENT DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ARME EN CATEGORIE B ET D

❑ MAC ASRA 

❑ ENTRAINEMENT REGULIER ASRA

❑ ENTRAINEMENT REGULIER ASRA ET A3PRA B ET D

❑ MAC A3PRA
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AGENT DE SECURITE RENFORCE ARME

CATEGORIE B et D

Public concerné : Tous publics, mais prérequis imposés en 3 phases

Phase 2 :

➢ Entretien avec l’équipe 

pédagogique,

Phase 3 : 

➢ Être titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité 

APS en cours de validité (MAC APS à jour).

➢ Être titulaire d’une autorisation préalable délivrée par le 

CNAPS spécifique à l’activité d’agent armée catégorie 

B&D.

➢ Fournir un certificat médical de moins de 3 mois, de non-

contre-indication à la pratique du sport de combat et ne 

présente aucune contre indication physique et psychique à 

l’utilisation des armes.

➢ Être titulaire d’un certificat de secourisme SST, PSE ou PSC1 
en cours de validité

Phase 1 : 

➢ Connaissance de la langue française,  (niveau test B1).

➢ Un test de vérification des compétences APS.

➢ Un test physique.

➢ La remise d’un CV et d’une lettre de motivation.
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Objectifs

La formation permet à un agent de sécurité privée de

porter une arme s’il travaille dans des lieux et dans des

conditions où sa vie est mise en danger, sous l’autorisation

préfectorale. Dans les cas où les missions n’exposent pas

l’agent à un risque vital, celui-ci pourra porter une

certaine catégorie d’armes non létales comme des

bombes lacrymogènes, des tonfas ou des bâtons

télescopiques.

Méthode pédagogique

➢ Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel.

➢ Pratique : travaux pratiques et mises en situation.

Compétences

➢ L’agent de sécurité renforcé armée est chargé de la 

protection des personnes et des biens.

➢ Il accueille, surveille et contrôle l’accès des établissements 

sur lesquels il est affecté.

Evaluations conformes aux préconisations de l UFACS

➢ Évaluation UV1 & UV2 : 30 questions QCM (45’’ par questions).

➢ Évaluation UV3 : Réalisation par le candidat d’un circuit d’une durée de

15minutes comprenant des ateliers de restitution technicotactiques,

validation de 52 critères sur 67 définis dont 19 sont rédhibitoires.

➢ Évaluation UV4 : le candidat en binôme effectue deux rondes de sécurité

,pratiques et scénarisés d’une durée de 15 minutes.

➢ Évaluation UV5 & UV6 : Epreuve pratique en stand de tir, sous forme d’un

circuit d’une durée de 30’ : (20’ de tir à des distance variables entre 5 et

20mètres + 10’ de technique) – validation = 80% des tirs correct.

➢ Évaluation UV 7 : Réalisation de 2 scénarios (en binôme) d’une durée de

15’

➢ validation de 17 critères sur 22 définis dont 12 sont rédhibitoires.

➢ Évaluation UV 8 : le candidat en binôme effectue deux rondes de

sécurité dynamiques, pratiques et scénarisés d’une durée de 15 minutes.

Sanction
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Contactez nous du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 au : 

- 02 31 48 18 00 ( Standard)

- 06 13 84 14 77 ( Directeur de la formation)

Le site internet du Groupe : https://www.aeneas.fr/

Le site internet de la formation : https://www.aeneas-formation-securite.com/

Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/eric.aeneas

Pôle Formation – 57 Rue du Général Leclerc – 14100 LISIEUX – Tél 02 31 48 18 00 
N° SIRET 479 619 181 00049  

Autorisation CNAPS N° FOR-014-2027-07-13-20220633776 
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