
Prochaines dates de formations

S’il présente certains avantages, le télétravail peut engendrer des risques pour la santé et la
sécurité des salariés.  La prévention de ces risques suppose d’agir sur l’aménagement des postes
mais aussi sur l’organisation du travail.
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Veille réglementaire

La palpation de sécurité :

Une palpation de sécurité est effectuée avec le consentement exprès de la personne et s’effectue par-dessus ses vêtements par
une personne de même sexe et vise à rechercher des objets susceptibles de menacer la sûreté (sous contrôle d'un OPJ).

L’article 18 de la Loi de sécurité globale, met fin à cette obligation depuis le mois de juin 2021.

Par conséquent, tout agent de sécurité ayant obtenu son TFP gent de prévention et de sécurité (TFP APS) - ou ayant suivi la
formation MAC APS - est considéré comme formé et apte à la palpation de sécurité.

MAC Agent de Sécurité : 
Recyclage de la carte professionnelle
d'agent de prévention et de sécurité

par le CNAPS.

SSIAP 3 Chef de service incendie : 
Obtention du diplôme de chef de

service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes.

MAC Sauveteur Secouriste du Travail :
Recyclage de son certificat de sauveteur

secouriste du travail (SST) par l'INRS.

Montpellier / Lattes :
14/02/2022 au 25/03/2022

Montpellier / Lattes :
14/01/2022  OU  27/01/2022

Montpellier / Lattes :
08/02/2022 au 10/02/2022

Les jeux Olympique de Paris 2024 :
Recrutement d'agents de sécurité

En 2024, Paris accueillera pour la première fois le plus grand événement sportif du
monde : les jeux Olympiques. Plus de 12 millions de spectateurs sont attendus durant

plusieurs semaines ; ce qui amène des risques en matière de sûreté (terrorisme, vols, etc.)
que de sécurité (incendie, fuite de gaz, effondrement d’installation, etc.).

 
 Pour cela, un recrutement de 50 000 agents de sécurité privée est prévu en

complément des forces de l'ordre.

Postures pouvant favoriser la survenue de troubles musculosquelettiques (TMS) ;
Usage intensif de l’écran d’ordinateur responsable de fatigue visuelle ;
Organisation du travail non adaptée et susceptible de provoquer l’apparition de
risques psychosociaux.

Quelques exemples de risques : 

Compte tenu de la diversité des effets potentiels du télétravail sur la santé des salariés, il doit être pris en compte dans l’évaluation des
risques professionnels réalisée par l’entreprise (DUERP).

Les actions de prévention à mettre en place peuvent porter : sur l’organisation du travail, la formation et l’information de
l’encadrement et des salariés ou encore sur l’aménagement des postes de travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530276/
https://surete.securitas.fr/formation-surete-prevention-malveillance/formation-cqp-aps-certificat-qualification-professionnelle-agent-securite
https://surete.securitas.fr/decryptage/formation-mac-aps-meilleur-niveau-securite
https://sd-magazine.com/grands-evenements/securite-enjeu-central-de-reussite-jeux-olympiques

