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AGENT(E) SPECIALISE(E) 
EN PROTECTION RAPPROCHEE 

 

Le titre ASPR peut être accompagné d’options professionnelles complémentaires que vous pouvez choisir 

de souscrire lors de votre inscription. (Attention, la fréquence est de 39h hebdomadaire). 

 ASPR (8 semaines) : TITRE D’AGENT(E) SPECIALISE(E) EN PROTECTION RAPPROCHEE - 306 
heures. 

o Option 1 A3P (9 semaines) : 
ASPR + module optionnel CHAUFFEUR DE SECURITE PRIVEE (CSP) - 345 heures totales, ou module 
seul 39 heures. 

o Option 2 A3P (10 semaines) : 
ASPR + module 1 + module optionnel CHEF D'EQUIPE INITIE AU SAUVETAGE AQUATIQUE (CESA) - 384 
heures totales, ou module seul 39 heures. 

o Option 3 A3P (11 semaines) : 
ASPR + modules 1 et 2 + module optionnel ANGLAIS INTENSIF (AI) - 423 heures totales, ou module 
seul 39 heures. 

o Option 4 A3P (12 semaines) : 
ASPR + modules 1, 2 et 3 + module optionnel INITIATION AU TIR (IT) - 462 heures totales, ou module 
seul 39 heures. 

 
Précisions concernant les Options :  

▪ Les options ne sont pas un titre RNCP mais bien des modules complémentaires ajoutés au Titre 

de niveau IV « AGENT(E) SPECIALISE(E) EN PROTECTION RAPPROCHEE » selon les souhaits du 

participant, 

▪ Elles sont validées par la délivrance d’une Attestation de Formation « complémentaire » au titre 

ASPR, (Nota : le « Chauffeur de Sécurité Privée – CSP » est en cours d’enregistrement au 

répertoire spécifique de France Compétences), 

▪ Elles peuvent être validées ultérieurement à la formation ASPR sans limite de dates, 

▪ L’obtention d’un ou de plusieurs options ne délivre pas le titre ASPR elles sont indépendantes et 

sont délivrées même en cas d’échec à l’examen du Titre ASPR. 

Le titre ASPR permet d’obtenir la carte professionnelle « protection physique des personnes » 

délivrée par le CNAPS 

Prérequis 

✓ Disposer d’une Autorisation préalable d’entrée en formation conformément au  Décret n° 2009-
137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation 
provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité, et du Code de la sécurité 
intérieure. 

✓ Savoir lire et écrire le Français, 
✓ Avoir une bonne condition physique et Disposer d’une attestation médicale autorisant la 

pratique des sports de combat, de la posture prolongée debout et du tir sportif le cas échéant. 
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Objectifs : Formation et qualification de toutes personnes (Homme ou Femme) de bonne moralité 

désirant exercer la profession de Garde du Corps Professionnel en France ou en Europe. Etre 

âgé(e) de 18 ans minimum, 

Ses missions : L’Agent(e) Spécialisé(e) en Protection Rapprochée (ASPR), communément appelé 

« Garde du Corps » est une personne dont la fonction principale est de protéger le corps et donc 

la vie, d'une personne pour laquelle il est en mission de protection. 

Il peut travailler seul ou en équipe afin d’assurer la sécurité d’une personne ou d’un groupe de  

personnes ceci en pratiquant une sécurisation minutieuse d’un site ou d’un trajet permettant ainsi 

d’écarter et d’anticiper les dangers en évaluant les risques et menaces potentielles, lors de tous 

déplacements professionnels ou privés, en position statique ou dynamique dans tous lieux où est 

amenée à se rendre la personne à protéger. 

En cas de situation de crise, l’ASPR est capable de réagir en conséquence par l’évaluation des risques 

immédiats afin d’extraire ou soustraire son « VIP » du danger rencontré et ceci en utilisant les 

techniques de protections physiques qu’il maitrise. 
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Titre ASPR 

8 semaines - 306h 

PROGRAMME Du Titre RNCP de niveau 4, ASPR : 

DUREE : 
✓  306 heures totales. 

 
COÛT : 

✓ 3990€ 
✓ Coût horaire : 13,04€/h 

 

CONFORME À L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2017 PORTANT CAHIER DES CHARGES APPLICABLE A LA FORMATION 

INITIALE AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - LIÉ AUX ACTIVITÉSDE PROTECTION DE 

L’INTÉGRITÉPHYSIQUE DES PERSONNES - A3P 

I. Programme « Tronc commun de l’arrêté du 27 juin 2020 - article 7 » - 41h  
II. Programme A3P article 13 - 252h  

III. Module « prévention des risques terroristes » - 13 heures 
____________________________________________________________ 

 

I. TRONC COMMUN (41 HEURES) 

 

A. MODULE JURIDIQUE : 16h 

✓ Connaitre Le Livre Vi Du Code De La Sécurité Intérieure, 
✓ Connaitre Les Dispositions Utiles Du Code Pénal, 
✓ Application de L’article 73 Du code de procédure pénale, 
✓ Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques, 
✓ Respecter la déontologie professionnelle. 

 
B. MODULE STRATEGIQUE : 25h 

✓ Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de premier secours conformément à la 
réglementation en vigueur éditée par l’INRS, 

✓ Savoir analyser les comportements conflictuels, 
✓ Savoir résoudre un conflit 
✓ Savoir transmettre des consignes, 
✓ Réaliser une remontée d’informations. 

 
II. PROGRAMMME PROPRE AUX ACTIVITES ACTIVITÉS DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 

DES PERSONNES (252h00) 
 

A. MODULE JURIDIQUE : 12h 

✓ Etude comparée des différentes législations encadrant l’activité de protection physique des 
personnes, 

✓ Application de l’article 73 du code de procédure pénale dans le cadre de l’activité de 
protection physique des personnes, 
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✓ Approfondir ses connaissances relatives aux libertés publiques, 
✓ Connaître la branche professionnelle. 

 
B. MODULE GESTION DE CONFLITS : 9h 

✓ Etude comparée des différentes législations encadrant l’activité de protection physique des 

personnes. 

 

C. MODULE SPECIFICQUES PROTECTION DE PERSONNES : 130h 

✓ Connaître les fondamentaux, 

✓ Maîtriser les notions d’observation et de détection, 

✓ Maîtriser les dispositifs à pied, 

✓ Réaliser une mise en sûreté d’un espace intérieur ou extérieur, 

✓ Maîtriser les dispositifs embarqués, 

✓ S’initier à la conduite de sécurité, 

✓ S’initier à la conduite dans un cortège, 

✓ Connaître l’utilisation de la moto en protection physique des personnes, 

✓ Maîtriser les procédures et techniques d’évacuation d’une autorité, 

✓ Savoir transmettre les consignes et les informations, 

✓ Appliquer les techniques d’information et de communication. 

 

D. MODULE PROFESSIONNEL SECOURISME TACTIQUE D’URGENCE : 14h 

✓ Présentation du secourisme tactique d’urgence aux victimes, 
✓ Comprendre la notion de « primo-intervenant »,  
✓ Découverte du kit individuel de premiers secours tactiques, 
✓ Comprendre l’utilité de la méthode, 

✓ Remettre à niveau ses connaissances générales et/ou les prérequis du secourisme tactique 

d’urgence, 

✓ Connaître les principes de base de la gestion de crise et de la gestion de la scène en fonction 

de la situation, 

✓ Reconnaître les blessures spécifiques, 

✓ Savoir identifier les hémorragies et savoir mettre en place les actions pour les arrêtés, 

✓ Savoir identifier une détresse respiratoire et savoir mettre en œuvre les gestes de secours 

appropriés, 

✓ Savoir identifier l’extraction à effectuer et la mettre en œuvre, 

✓ Savoir agir en cas de fractures, 

✓ Traiter des brûlures, 

✓ Connaître les bases du secours routier, 

✓ Connaître la défibrillation, 

✓ Mise en application pratique des 3 phases et des 3 protocoles SAFEABC/MARCHE/RYAN, 

✓ Connaître les méthodes de prise en charge d’une victime, 

✓ Savoir donner l’alerte et transmettre un bilan aux secours, 

✓ Mise en pratique avec cas concrets et scenarios de situations dégradées. 
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E. MODULE TECHNIQUE : 49h 

✓ Comprendre les menaces liées aux différents modes de transports,  

✓ Connaître le mécanisme du stress et ses répercutions, 

✓ Maîtriser des possibilités de réponse par des techniques de défense lors 

d’une agression par un tiers, 

✓ Maîtriser les stratégies d’intervention compatibles avec les possibilités 

définies par le cadre, légal applicable à la profession, 

✓ Connaître les éléments de base pour faire face au risque incendie, 

✓ Maîtriser le cadre légal des grands rassemblements et la problématique de leur sécurisation, 

✓ Être capable d’identifier les différents modes opératoires, 
✓ Détecter et Prévenir, 

✓ Connaître les outils de transmission. 

✓ Connaître la sécurité informatique et la protection de l’information stratégique. 

 

F. MODULE GESTES TECHNIQUES PROFESSIONNELS : 38h 

✓ Maîtriser les gestes techniques professionnels d’intervention, 

✓ Maîtriser les gestes de défense, 

✓ Maîtriser les techniques et matériaux de surveillance. 

 

III. COMPETENCES OPERATIONNELLES SPECIFIQUES : PREVENTION DES RISQUES TERRORISTES 

(13h00) 

 
✓ Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces 

terroristes, 

✓ Connaître les niveaux de risque associés, 

✓ Connaître les différents matériels terroristes, 

✓ Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de sécurité face 

aux menaces terroristes, 

✓ Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes, 

✓ Savoir entretenir sa culture de la sécurité, 

✓ Se protéger soi-même, 

✓ Protéger, 

✓ Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention, 

✓ Faciliter l’intervention des forces de l’ordre, 

✓ Sécuriser une zone, 

✓ Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger, 

✓ Notions de secourisme « tactique », 

✓ Alerter les secours. 
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Module optionnel n°1 :  

CHAUFFEUR DE SECURITE PRIVEE (CSP)  

 9ème semaine 

 

DUREE : 
✓ Modules complets « ASPR + CSP », 345 heures totales, 
✓ Module seul, 39 heures. 

 
COÛT : 

✓ Modules complets « ASPR + CSP », 5190€ (Coût horaire : 15,04€/h) 
✓ Module « CSP » seul, 1200€ (Coût horaire : 30,77€/h) 

 

PROGRAMME : 

 

o Gestion du stress en situation de conduite anti-agression,  

o Rôles des véhicules ouvreurs et suiveurs,  

o Escorte sur route, réflexes de sécurité et de la conduite en convoi,  

o Préparer un véhicule pour une mission (cylindrée, catégorie de blindage),  

o Placement d’un véhicule, distances de sécurité, 

o Conduite de sécurité, 

o Dégagement d’urgence, 

o Mise en place d’un cortège avec Moto, 

o Moyens de communication appropriés et équipage APR, 

o Mises en situation pratiques. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

 Certification Chauffeur de Sécurité Privée (CSP) en cours d’enregistrement au répertoire 

spécifique sur France Compétence. 
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Module optionnel n°2 :  

CHEF D’EQUIPE INITIE AU SAUVETAGE AQUATIQUE (CESA) 

 10ème semaine 

 

DUREE : 
✓ Modules complets « ASPR + CSP + CESA », 384 heures totales, 
✓ Module « CESA » seul, 39 heures. 

 
COÛT : 

✓ Modules complets « ASPR + CSP + CESA », 6090€ (Coût horaire : 
15,86€/h) 

✓ Module « CESA » seul, 900€ (Coût horaire : 23,08€/h). 
 

PROGRAMME : 

 

1. Communication et management : (18h00) 

o La communication, 

o La reformulation, 

o La pyramide de Maslow, 

o La taxonomie de Bloom, 

o Le management d’une équipe,  

o Savoir motiver et émuler une équipe, 

o Initiation à la pédagogie 

o Le langage non verbal. 

 

2. Missions d’un chef d’équipe et Gestion d’une équipe : (15h00) 

o Constitution d’une équipe et choix des agents, 

o Planification, 

o Etudes des protocoles,  

o Préparation d’une mission en équipe,  

o Connaissances des autorités locales,  

o Contrôle des consignes et du matériel avant départ en missions, 

o Contrôle de la sécurisation du site, 

o Briefing et débriefing. 

 

3. Procédures diverses : (6h00) 

o Recrutement, 

o Dépôts de plaintes,  

o Prise de renseignements sur le « VIP » à protéger (métiers, besoins, risques d’atteintes, 

menaces diverses…), 
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o Le contrat de travail et les déclarations d’embauche, 

o Initiation aux risques professionnels, 

o Déclaration d’accident, 

o Filature et contre filature. 

 

4. Initiation au sauvetage aquatique : (6h00) 

Théorie et réglementation : 
o Surveillance et responsabilités 
o Les lieux de surveillance 
o La réglementation nautique 
o La prévention des noyades 
o L’organisation des secours 
o Le vent et la mer 

 
Techniques de sauvetage aquatique : 
o Approche du noyé 
o Prise de la victime au fond 
o Remontée à la surface 
o Maintien de la victime 
o Remorquage 
o Sortie de l'eau 
o Parades aux prises du noyé 
 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

 Attestation « Chef d’Equipe en Protection Rapprochée » et Attestation « initiation au 

Sauvetage AQUATIQUE ».  
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Module optionnel n°3 :  

ANGLAIS INTENSIF (AI)  

 11ème semaine 

DUREE : 
✓ Modules complets « ASPR + CSP + CESA + AI », 423 heures totales, 
✓ Module « AI » seul, 39 heures. 

 
COÛT : 

✓ Modules complets « ASPR + CSP + CESA + AI », 6780€ (Coût horaire : 
16,03€/h) 

✓ Module « AI » seul, 690€ (Coût horaire : 17,69€/h). 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Les objectifs seront que les apprenants vont apprendre et acquérir le lexique et formes de grammaire 

nécessaires avec un registre social approprié pour stabiliser et gérer des situations de la sécurité soit de la 

protection approchée d’un autrui ou en instances du danger ou de l’incendie.   

PROGRAMME : 

 

1. Bases solides de l’Anglais 

o Examen de Niveau & questionnaire de Besoins, 

o Rappel des bases de l’anglais scolaire, 

o Apprentissage Grammaticale, 

o Reconnaître un verbe, un adjectif ou un adverbe, 

o Connaissance des 50 premiers mots d’utilisation quotidienne et professionnelle, 

o Vidéo et questions de compréhension & discussion, 

o La manipulation des chiffres : construction de la notion du temps, structuration autour des 

dates des heures et des numéros, 

o Grammaire Révision du Temps en anglais et exercices, 

o Lecture & Compréhension, 

o Prononciation et expression orale, 

o Exercices intensifs et interactifs : Grammaire, Vocabulaire, Prononciation, 

o Ecoute Construction d’un texte, 

o Manier les chiffres avec aisance, 

o Adapter son comportement en fonction des différences culturelles, 

o Personnalisation du vocabulaire du stagiaire selon sa branche professionnelle, 

o Les dangers en anglais. 
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2. L’Anglais professionnel 

o Se présenter, présenter l'entreprise, 

o Savoir être percutant dans l'expression d'une idée, d'un message, d'un argument  

o Vocabulaire professionnel, 

o Expressions de Politesse et leurs usages, 

o Savoir donner et recevoir des ordres, 

o Traduire en Français un protocole de la sécurité, 

o Reformuler un besoin ou une demande d'un client, 

o Développer son argumentaire professionnel, 

o Perfectionnement les acquis et la prononciation, 

o Anglais opérationnel lié à sa profession. 

 

3. Pratique 

o Répétition et reformulation, 

o Exercices d’analyses de vidéos,  

o Expression écrite et orales, 

o Jeux de rôles, 

o Mises en place de multiples scénarios incluant des mises en situation professionnelles. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

 Attestation « ANGLAIS INTENSIF ET PROFESSIONNEL ». 
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Module optionnel n°4 :  

INITIATION AU TIR (IT)  

 12ème semaine 

 

DUREE : 
✓ Modules complets ASPR + CSP + CESA + AI + IT, 462 heures totales, 
✓ Module seul, 39 heures. 

 
COÛT : 

✓ Modules complets ASPR + CSP + CESA + AI + IT, 8970€ (Coût horaire : 
19,41€/h) 

✓ Module « IT » seul, 2190€ (Coût horaire : 56,15€/h). 
 

PROGRAMME :

 

1. Connaissances théoriques et juridiques : 

o Rappel sur les textes en vigueurs, 

o Classement et Législation sur les armes, 

o Règles de sécurité et principes fondamentaux du tir, 

o Présentation de différentes armes utilisées en mission de protection, 

 

2. Pratique : 

o Montage, démontage et nettoyage d’une arme, 

o Tirer en sécurité : 

✓ Connaitre, comprendre et maîtriser les 5 fondamentaux du tir et la chronologie du tir en 

7 temps 

✓ Maîtrise de son arme et des différents types de feux  

✓ Les différentes positions et situations de tirs : Tirs debout, genoux, allongé, latéral, leurs 

transitions, 

o Pivots G+D 

o Dégagement d’angle 

o Être capable d’engager plusieurs cibles et d’effectuer un drill d’échec 

o Savoir maîtriser les déplacements en sécurité 

o Savoir maîtriser le tir en mouvement 

o Connaître et mettre en œuvre les différents changements de chargeurs 

o Identifier et gérer les incidents de tir en sécurité 

o Tir sur cible 10m et 25m, 

o Tir instinctif, 
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o Scénarios de tirs et mises en situations professionnelles. 

 

3. Intervention Graduée et module opérationnel : 

o Drill de protection : Défense de l’arme contre saisie 

o Tir en situation rapprochée 

o Être capable de prendre en compte son environnement 

 

4. Sécuriser sa position : 

o Sécurisation de son PC et/ou d’une pièce, 

o Défense de son lieu et interdire l’accès. 

 

5. Parcours progressifs : 

o Être capable d’effectuer des parcours de tir progressifs, nécessitant l’application des 

connaissances et compétences acquises durant la formation.

 

 VALIDATION DE LA FORMATION : 

 Attestation « Initiative au tir » 

 


