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MAC - 21 heures - 3 jours
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MAC TELESURVEILLANCE
P R O G R A M M E

Le cadre Juridique 7 HEURES

Le cadre Professionnel 7 HEURES

Actualisation des connaissances relatives aux grands 
principes encadrant le métier d'agent privé spécialisé en 
télésurveillance et la déontologie professionnelle

Objectif pédagogique général Les évolutions récentes du livre VI du code de la sécurité Intérieure
Le code de déontologie
La non-assistance à personne en danger
Les articles 53 et 73 du code de procédure pénale
Les principes de respect de la vie privée et du droit de propriété
Le secret professionnel
Les dispositions relatives au Conseil national des activités privées 
de sécurité

Objectifs pédagogiques spécifiques
Connaître :

Actualisation des connaissances relatives à 
l’environnement sécuritaire et aux bilans de la 
profession

Objectif pédagogique général Les éléments de contexte sécuritaire, les différentes menaces en 
lien avec l'activité
Les perspectives et les évolutions de la spécialité
Les données économiques du secteur
Le bilan observatoire de la délinquance
Le rapport annuel de l'assemblée plénière des sociétés 
d'assurances dommages (APSAD).

Objectifs pédagogiques spécifiques
Connaître :

Module technique 7 HEURES

Maîtriser les outils opérationnels
Objectif pédagogique général Les évolutions technologiques en matière de surveillance 

électronique
Les normes spécifiques à l'activité de télésurveillance
Les logiciels et outils métiers

Objectifs pédagogiques spécifiques
Connaître :

21 HEURESDUREE TOTALE
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MAC TELESURVEILLANCE

PUBLIC CIBLE
Tout public pouvant justif ier d’une carte professionnelle valide d’agent de télésurveil lance ou 
surveil lance humaine ou électronique ou autre carte spécifique télésurveil lance

Carte professionnelle avec mention « Télésurveil lance » en cours de validité ou à échéance
Copie d’une carte d’identité ou d’un passeport
Formulaire de renouvellement CNAPS de la carte professionnelle, dûment complété et signé

PREREQUIS

Voir calendrier sur le site internet du GPMSE ou planification convenue avec l 'entreprise
DATE

21 heures
DUREE

GPMSE Formation, 17 rue de l ’Amiral HAMELIN 75116 Paris
LIEU DE FORMATION

Toute l 'année - environ 2 semaines d'instruction de dossier avant inscription
MODALITES ET DELAIS D'ACCES

Formateurs experts
Etudes de cas
QCM

METHODES MOBILISEES

QCM de connaissances en fin de formation
MODALITES D'EVALUATION

A l'issue de la formation une attestation officielle CNAPS est remise au stagiaire

Notre organisme de formation respecte les conditions d’accueil et d’accessibil i té pour les 
personnes à mobil ité réduite. Nos formations peuvent s’adapter à certaines spécificités de 
handicap. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

sauveur.musella-formation@gpmse.com – Tel. : 06.62.65.60.87
Secrétariat – secretariat@gpmse.com – Tel : 01.45.05.71.71

CONTACTS
Sauveur MUSELLA – Responsable formation et référent handicap
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400 €HT + 50 €HT de frais de dossier pour les entreprises non-adhérentes
950 €HT de frais annexes formateur pour stage dispensé hors région parisienne 
(transport, repas, hébergement). Les entreprises ont la possibil i té de prendre en charge 
l 'ensemble des frais annexes si elles le souhaitent

TARIFS
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