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La formation MAC VIDEO PROTECTION est obligatoire pour le renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité « opérateur de 

vidéoprotection » mentionnée  l’article L. 611.1 du CSI. 

Objectif 

 
➢ Maintenir et actualiser les compétences réglementaires dans le cadre du renouvellement 

de la carte professionnelle « Opérateur de vidéoprotection », imposé par l’Arrêté du 27 
février 2017 

Pré requis 
obligatoires 

 
➢ Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances 

du stagiaire (dix questions à réponse courte). 
 

➢ Etre titulaire de la carte professionnelle portant la mention vidéoprotection(copie à 
fournir) 

 

Durée totale 
indicative 

 
➢ 28 Heures  

 

Participants 
 

➢ 12 stagiaires maximum 
 

Public 
 

➢ Personne titulaire de la carte professionnelle souhaitant la renouveler    
 

Délai 
d’inscription 

 
➢ Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation 

 

 

Validation ➢ Attestation maintien et actualisation des compétences 

 

Méthodes et 
moyens 
pédagogique et 
organisation 

➢ Exposé didactique avec support audiovisuel 
➢ Mise en situation sur station télésurveillance 
➢ Matériel de détection intrusion pédagogique, levée de doute vidéo avec caméras fixes 

et mobiles 
➢ Enregistreur vocal et vidéo. Vidéo projections 
➢ Téléphone pour mise en situation client 

 

 

 

 

 

Responsable 
Pédagogique 

➢ Christophe CHAUSSARD – Benoit Marchand 

RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE  

Maintien et Actualisation des Compétences  

Vidéoprotection 

http://www.panthera.info/
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MODULES 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

généraux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES 

 

DURÉE MINIMALE 

    

Module juridique 

 

Actualisation des 

connaissances juridiques sur 

l'exercice de l'activité 

 

Connaître : 

- les évolutions récentes du livre VI du code de la sécurité 

intérieure ; 

- le code de déontologie ; 

- les principes de respect de la vie privée et du droit de 

propriété ; 

- les dispositions spécifiques relatives à la vidéoprotection 

; 

- la commission nationale de l'informatique et des libertés 

; 

- l'organisation du Conseil national des activités privées de 

sécurité ; 

- l'environnement économique de l'activité et le contexte 

sécuritaire. 

 

4 heures 

Module 

opérationnel et 

pratique 

 

Actualisation des pratiques 

opérationnelles 

 

- connaître l'évolution des menaces, de la délinquance, 

des procédures et modes opératoires afin d'adapter ses 

méthodes de travail ; 

- analyser les comportements à risque ; 

- analyser les conséquences économiques liées à ces 

menaces et autres actes répréhensibles. 

 

8 heures 

 
 

Maîtriser les outils de travail 

 

Connaître : 

- les principales familles de réglage des caméras 

analogiques et des caméras numériques ; 

- l'inter-relation avec les autres équipements vidéo ; 

- les logiciels d'exploitation vidéo des images ; 

- les interconnexions avec le contrôle d'accès, l'anti-

intrusion, les derniers dispositifs d'alerte ou de 

reconnaissance ; 

- les logiciels audio couplés à la vidéo, logiciel de gestion 

vidéo (VMS), la supervision, voire l'hypervision ; 

- l'intégration d'une intelligence algorithmique comme 

outil d'aide ; 

- le fonctionnement et l'organisation d'un PC sécurité ; 

- la politique de sécurité d'accès ; 

- maîtriser la gestion des pièces de rechanges pour une 

meilleure maîtrise des coûts ; 

- les innovations à venir. 

Maîtriser : 

- les techniques de maintenance de premier niveau ; 

- les principales opérations de maintenance vidéo 

préventives et curatives (notamment la correction des 

champs de vision des capteurs) ; 

- les principales causes de pannes hard et softs, avec des 

tests et diagnostics. 

 

12 heures (dont 6 

heures de mise en 

pratique) 

http://www.panthera.info/
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Module prévention 

des risques 

terroristes 

 

Détecter et prévenir : les bons 

réflexes face aux menaces 

terroristes 

 

Capacité de détection et d'analyse des comportements 

suspects 

Reconnaître les comportements suspects (le profiling) ; 

Connaître les indicateurs physiques, la communication 

non verbale (les parties du corps se révèlent) ; 

Savoir identifier et reconnaître les différents matériels 

utilisés par les terroristes : 

- armement (arme de poing, fusil d'assaut, fusil de chasse, 

fusil à pompe, lance-roquette, etc.) ; 

- les différents explosifs (solide, liquide, vrac) ; 

- les engins explosifs improvisés (EEI), schéma de 

montage, déclenchement piégé, retardement, contrôlé 

(ceinture explosif). 

 

4 heures 

 

 

Alerter les forces de l'ordre et 

faciliter leur intervention 

 

Savoir alerter ou faire alerter les forces de l'ordre et sa 

hiérarchie, Capacité à établir un compte rendu et une 

description de la situation de façon claire, concise et 

efficace. 

 

 
 

Alerter les secours 

 

Savoir effectuer un compte rendu rapide et efficace de la 

situation aux services de secours 

 

 

http://www.panthera.info/

