Conditions de
réalisation

Lieux de réalisation
Hauts de France

MAC APS
Le MAC APS doit être réalisé avant la demande de renouvellement de la
carte professionnelle

CREFO–INTERFOR-THESEE

Rendez-vous sur espaceformation.opcalia.com
pour bénéficier des meilleurs services
 Allez sur votre espace employeur
 Choisissez un des sites de formation recensé
 Inscrivez vos salariés
 A l’issue de la formation les attestations
réglementaires seront données à vos agents.

Normandie

H2S FORMATION-LE POINT JAUNE

Grand Est
IESC-CFSI-ALAJI-FACS

Bretagne
SECURITEAM

Ile de France
CCONFORM-AMPHIA-ISCG-POINT BLEU

Bourgogne – Franche Comté
Une prise en charge adaptée à chacun
 De 1 à 49 salariés : prise en charge à 100%
des coûts pédagogiques
 De 50 à 299 salariés : prise en charge à 50%
des coûts pédagogiques. Possibilité
d’abondement de l’entreprise en utilisant le
plan (conventionnel ou légal) ou en
effectuant un versement complémentaire.
 Plus de 300 salariés : bénéficiez de nos
tarifs privilégiés

EST FORMATION

Nouvelle Aquitaine

La nouvelle
formation
réglementaire
pour mettre à jour
les connaissances
de vos agents de
prévention et de
sécurité.

NCO-SPF-MACC1

Région Sud
IFPST-INSEIT-Securiteplus

Auvergne Rhone Alpes
PANTHERA

www.gnfs.fr
Renseignez-vous auprès de votre
conseiller OPCALIA ou sur opcalia.com

Comment se déroule le MAC APS

(* nécessite d’être titulaire d’une attestation secourisme de moins de 2 ans au démarrage de la formation)

Développer sa culture de la
sécurité

Une formation sur :

Savoir agir en cas de risque
terroriste

Un maintien et actualisation des compétences en 31 heures ou 24 heures*

- La sécurité au travail (pour le module 31h)
- La réglementation applicable à la sécurité
o Savoir quand et comment agir au regard des évolutions
réglementaires
- La prévention terrorisme
o Se former aux risques actuels
o Développer sa culture en sécurité

Se former aux gestes qui
sauvent
Connaître les dernières
évolutions réglementaires
Développer ses techniques
professionnelles

- Inspection filtrage
o Optimiser les techniques professionnelles
- Gestion des conflits
o Savoir gérer les relations humaines dans des conditions difficiles.

Avec le MAC APS :
évoluez avec le métier
d’APS.

