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MAC VIDÉOPROTECTION - 28H 
 

CADRE JURIDIQUE 4h 

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

 

 
Module juridique 

Objectif général : Actualisation des connaissances juridiques sur l'exercice de l'activité 
Objectifs spécifiques : 

 
 Connaître : 
 Les évolutions récentes du livre VI du code de la sécurité intérieure ;
 Le code de déontologie ;
 Les principes de respect de la vie privée et du droit de propriété ;
 Les dispositions spécifiques relatives à la vidéoprotection ;
 La commission nationale de l'informatique et des libertés ;
 L’organisation du Conseil national des activités privées de sécurité ;
 L’environnement économique de l'activité et le contexte sécuritaire.

 

CADRE PROFESSIONNEL 
 

Module opérationnel et pratique 
Objectif général : Actualisation des pratiques opérationnelles 

Objectifs spécifiques : 
 
 Connaître l'évolution des menaces, de la délinquance, des procédures et modes opératoires afin d'adapter ses méthodes de travail 
 Analyser les comportements à risque 
 Analyser les conséquences économiques liées à ces menaces et autres actes répréhensibles. 

8h 

 
Module opérationnel et pratique 

Objectif général : Maîtriser les outils de travail 
Objectifs spécifiques : 

 Connaître : 
 Les principales familles de réglage des caméras analogiques et des caméras numériques ; 
 L'inter-relation avec les autres équipements vidéo ; 
 Les logiciels d'exploitation vidéo des images ; 
 Les interconnexions avec le contrôle d'accès, l'anti-intrusion, les derniers dispositifs d'alerte ou de reconnaissance ; 
 Les logiciels audio couplés à la vidéo, logiciel de gestion vidéo (VMS), la supervision, voire l'hypervision ; 
 L'intégration d'une intelligence algorithmique comme outil d'aide ; 
 Le fonctionnement et l'organisation d'un PC sécurité ; 
 La politique de sécurité d'accès ; 
 Maîtriser la gestion des pièces de rechanges pour une meilleure maîtrise des coûts ; 
 Les innovations à venir. 
 Maîtriser : 
 Les techniques de maintenance de premier niveau ; 
 Les principales opérations de maintenance vidéo préventives et curatives (notamment la correction des champs de vision des capteurs) ; 
 Les principales causes de pannes hard et softs, avec des tests et diagnostics 

12h 

PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES 4h 

 
Module prévention des risques terroristes 

Objectif général : Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes 
Objectifs spécifiques : 

 
 Capacité de détection et d'analyse des comportements suspects 
 Reconnaître les comportements suspects (le profiling) ; 
 Connaître les indicateurs physiques, la communication non verbale (les parties du corps se révèlent) ; 
 Savoir identifier et reconnaître les différents matériels utilisés par les terroristes : 
 Armement (arme de poing, fusil d'assaut, fusil de chasse, fusil à pompe, lance-roquette, etc.) ; 
 Les différents explosifs (solide, liquide, vrac) ; 
 Les engins explosifs improvisés (EEI), schéma de montage, déclenchement piégé, retardement, contrôlé (ceinture explosif). 

 
Objectif général : Alerter les forces de l'ordre et faciliter leur intervention 

 
Objectifs spécifiques : 

 Savoir alerter ou faire alerter les forces de l'ordre et sa hiérarchie, Capacité à établir un compte rendu et une description de la situation de 
façon claire, concise et efficace. 

 
Objectif général : Alerter les secours 

Objectifs spécifiques : 
 
 Savoir effectuer un compte rendu rapide et efficace de la situation aux services de secours 

 

 28h 
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 Public : Tout public pouvant justifier d’une carte professionnelle valide d’opérateur de vidéoprotection, 
 Y compris expirée, si demande de carte préalable effectuée. 
 
 Pré-requis : 
Carte professionnelle avec mention « Vidéoprotection » 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 
 

 A l’issue de la formation, une attestation officielle CNAPS est remise au stagiaire 
 
 Date : voir calendrier ou planification convenue avec l’entreprise 
 
 Durée :  28h  
 
 Lieux de formation : GPMSE Formation, 17, rue de l’Amiral HAMELIN 75116 Paris  
 
 Tarif : 540€ HT + 50€ de frais de dossier pour les non adhérents GPMSE 
 
 Contact : Sauveur MUSELLA – 06.62.65.60.87 sauveur.musella-formation@gpmse.com ou  
    secrétariat 01.45.05.71.71 secretariat@gpmse.com  
 
 Modalités et délais d’accès : Toute l’année – 2 semaines environ d’instruction de dossier avant inscription 
 
 Méthodes mobilisées : Formateur experts – etudes de cas - QCM 

 
 Modalités d’évaluation : QCM de connaissances en fin de formation 

 Accessibilité des personnes en situation de handicap : Notre organisme de formation respecte les 
conditions d’accueil et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Nos formations peuvent s’adapter à 
certaines spécificités de handicap. Contactez notre référent handicap. 
Sauveur MUSELLA – 06.62.65.60.87 sauveur.musella-formation@gpmse.com 
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