MCS
Initiation au Transport Sécurisé

Sécurisation des transports

Initiation au Transport Sécurisé
(Référence : ITS 2019)
(Techniques de base)
CE MODULE EST COMPTABILISABLE DANS LA FORMATION « CHAUFFEUR / CONDUCTEUR DE SÉCURITÉ » EN UV1 (Unité de Valeur)

Objectifs de la formation

✓
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✓
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✓
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Contenus de la formation
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conduire une personne en ayant sécurisé son transport.
Se positionner dans un convoi de plusieurs véhicules.
Rédiger un plan de sécurité. Créer un dossier de travail.
Mettre en place les moyens de protection d’une personne.
Communiquer clairement avec un moyen de transmission.
Identifier un objet à risque.
Mettre en place de nouvelles technologies embarquées.
Connaitre la réglementation.
Fouiller un véhicule.
Maitriser les bases de la sécurité, sûreté des personnes
transportées

Conduite d’une personne et sécurisation des transports.
Convois, convois à 2 véhicules.
Security plan, création d’un dossier de travail.
Principe de la protection physique des personnes.
EEI et armement / Transmission.
Connaissance et utilisation de nouvelles technologies embarquées.
Réglementation.
Fouille de véhicule.
Connaissance des moyens matériels de base pour les premiers secours.

Public concerné
Moyens et méthodes pédagogiques
✓

Moyens pédagogiques
✓
✓
✓

✓
Séance de formation en salle.
Etudes de cas concrets.
Conduite et positionnement d’un véhicule.
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Moyens techniques
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✓

Paper-Board
Connexion Internet
Ordinateur portable
Imprimante
Documents papier internet en consultation
Echantillons de blindage
Matériel de fouille
Matériel de secours
Deux véhicules
Salle de cours

Chauffeur de direction / Maitre évoluant vers le domaine
de la sécurité / sûreté.
Chauffeur d’Administration / d’Ambassades /
d’Organisations Officielles.
Chauffeur de véhicules blindés.
Agents de protection physique des personnes.
Chauffeur de Voiture de Transport avec Chauffeur.
Chauffeur de TPRP (CAPA)
Autres (nous consulter)

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action
✓

❖

Durée : 18 Heures / 2 Jours (09h00 – 13h00 / 14h00 –
19h00)

❖

Nombres de participants : 6 personnes au minimum / 12
personnes maximum

❖

Tarif :

Feuilles d’émargement

Outils d’évaluation sur les acquis de la formation
✓
✓
✓

Questions orales
Mises en situation
Dossier à réaliser

À l’issue de la formation est remise
690 € 00 net de taxe

✓

Délivrance d’une attestation de formation.

Qualité des formateurs
✓

La formation Chauffeur de Sécurité « Initiation au Transport Sécurisé » sera assurée par Monsieur GURY Christophe, agent de protection
physique des personnes, Chauffeur de Sécurité et formateur en conduite depuis 15 ans.

Pré requis

✓
✓
✓

Permis de conduire de plus de 3 ans.
Age minimal 23 ans.
Visite médicale du médecin généraliste, autorisant la conduite d’un véhicule.

✓

Titulaire de la carte professionnelle « Protection Physique des Personnes » ou VTC / TPRP
ou Attestation employeur « Chauffeur de Maitre, de Direction, d’Administration… »
ou Chauffeur de voiture blindée pouvant le justifier.

✓

Aucune condamnation au casier judiciaire bulletin n° 2. Demande à l’entrée en stage de l’extrait de casier judiciaire bulletin n° 3.

