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Maintien et Actualisation des 
Compétences « Télésurveillance » 

(21 heures) (MAC TLS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! OBJECTIF  
 Pour le renouvèlement de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de surveillance par des 
systèmes électroniques mentionnée dans l’article L.611.1 
 
 

!   Public Concerné : 
 Toute Personne souhaitant renouveler sa carte 
professionnelle expirant après le 1er janvier 2018.  
 Toute Personne souhaitant renouveler sa carte 
professionnelle dans les 36 mois précédant sa date 

d’expiration.  
 

                          !  Pré requis : 
 

 Etre détenteur d’un numéro d’autorisation délivrée par le 
CNAPS en cours de validité  

 Maîtriser le Français à l’écrit et à l’oral 
 

!  Nbre de Participants 
 12 participants maximum 

 
                        !  Durée : 

 21 heures de formation 
 

                        !  Validation : 
 Attestation de stage de formation 
 Document de synthèse remis aux stagiaires. 

 
!  Moyens Pédagogiques : 

 Livret de formation, PC de télésurveillance, matériel de 
détection intrusion pédagogique, logiciel de 
télésurveillance, levée de doute vidéo avec caméras fixes 
et mobiles. Enregistreur vocal et vidéo. Vidéo 
projections. Système de téléphonie pour coaching vocal. 
Panneaux pédagogiques. 
 

!  Méthodes Pédagogiques : 
 

 Formation modulaire, comportant 100 % de théorie. 
 

 
!   Programme : 

• Connaître :  
- 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 CNAPS ;  

• Connaître : 
- 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’APSAD ;  

• Connaître : 
- Les évolutions technologiques en matière de surveillance 

électronique ;  
- Les normes spécifiques de l’activité de télésurveillance ;  
- Les logiciels et outils métiers ;   

 

!  Evaluation : 
 
Evaluation Théorie 

 Evaluation par questions à choix multiples.  
 
 
                                           !Lieu : 
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