PROGRAMME DE FORMATION

CQP TDF
Métiers du convoyage
de fonds et valeurs et
activités assimilées

Durée totale :

Module spécifique de certification
«Métiers du convoyage de fonds et
valeurs et activités assimilées »

4h

Nombre de participants :
12 personnes maximum
Prérequis :
provisoire ou préalable

5h

(valide à la date de début du
CQP) délivrée par le CNAPS
compréhension orale et
écrite en adéquation avec le
niveau de la formation
Méthodes pédagogiques :
Cours théoriques structurés
et commentaires en lien
avec la pratique. Exercices
pratiques. Entraînements par
simulations. Séances de tir

4h

26h

Evaluation :
Contrôle continu + examen
final avec jury :
questionnaires à choix
multiples de réponses
Public :
Toute personne étant
amenée à travailler dans une
société de transport et de
traitement des fonds et
valeurs

4h

Lieux de formation :
Paris, Nîmes, Bordeaux,
Rennes, Dijon
Formateur :
Formateur expert métier,
moniteur de tir
Responsable pédagogique :
François Thirion

16h

CS01 - Environnement et réglementation relative au transport de fonds et valeurs et activités assimilées
Objectifs pédagogiques :
- Connaitre les missions du convoyeur de fonds
- Maitriser et savoir appliquer la réglementation du transport de fonds et valeurs
- Connaitre de
Programme :
- La filière logistique des valeurs
- Les missions et attributions du convoyage de fonds
CS02 - Procédures opérationnelles du convoyage de fonds
Objectifs pédagogiques :
de fonds et valeurs
- Maitriser les missions et les procédures opérationnelles dans les situations courantes
Programme :
- Les attributions spécifiques dans les différentes configurations
- Les procédures opérationnelles de sécurité du convoyage de fonds et valeurs
CS03 - Sécurité préventive et comportements adaptés - Gestion du stress
Objectifs pédagogiques :
- Gérer son stress pour adopter des comportements adaptés
Programme :
- La détection et la limitation de ces risques
: perception, analyse et action
- Les composantes du stress et les moyens de sa gestion
CS04 - Acquisition du fonctionnement et du maniement des armes de service
Objectifs pédagogiques :
- Maitriser les conditions de la légitime défense
Programme :
sécurisée en situation de tir
didactiques avec cartouches non létales (Type : Sécuriblank, Air soft, Paint Ball ou Simunition)
CS05 - Principes de fonctionnement généraux des dispositifs de neutralisation agréés
Objectifs pédagogiques :
- Connaitre les différents systèmes de neutralisation de fonds agréés
Programme :
- Les différents dispositifs de neutralisation agréés
- Les principes généraux de fonctionnement de ces dispositifs
CS06 Module pratique, mise en situation opérationnelle
Objectifs pédagogiques :
- Maitriser les missions et les procédures opérationnelles dans les situations courantes,
adaptés,
- Sensibiliser aux gestes et postures et port de charges. Bonnes pratiques de port et de déplacement de colis
pour préserver sa santé
- Appliquer les bonnes mesures en cas de blessure par balle, protection des blessés
Programme :
- Appliquer les consignes données
- Détecter une situation ou un comportement anormal
- Réagir face aux différents modes délictuels observés et gérer son stress
- Prévenir les accidents et les maladies professionnelles
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