
PRENDRE EN COMPTE DES CONSIGNES 
 

ANALYSE DU SUJET : 
 
Savoir : démarche du CQQCOQP 
 
Quoi ?  

- Obligation de faire ou de ne pas faire  
- Emane d’une autorité (publique ou hiérarchique) 
- Consignes générales :  

o Légales ou réglementaires 
o Règlement intérieur 

- Consignes particulières ou spécifiques :  
o A un site 
o A un moment 
o A un poste 

 
Quand ?  

- Durant une mission  
 
Où ?  

- Sur les lieux dont on assure la sécurité, la sûreté 
 
Qui ?  

- Le binôme homme/chien 
- Le public (impliqués, victimes, témoins, visiteurs, clients…) 
- La hiérarchie 
- Les autorités 

 
Pour quoi ?  

- Assurer la sécurité des personnes et des biens durant la mission 
 
Combien ?  

- Les consignes sont plus ou moins nombreuses selon les sites et les postes 
- Elles s’appliquent de façon permanente ou pour un événement spécifique 

 
Comment ?  

- Les appliquer soi-même (tenue, attitude, déontologie…) 
- Les faire appliquer en respectant les personnes (impliquées ou non) 

 

MODE OPERATOIRE :  
 

1- Prise en charge du site 
 

2- Prise en charge du poste 
 

3- Appropriation des consignes 
o Générales 
o Spécifiques 

 
4- Mise en application des consignes 

o Par le binôme 
o Par autrui (communication) 

 
5- Gestion des conflits en lien avec l’application des consignes 

 
6- Compte rendu 

 



 

EXEMPLES DE CONSIGNES :  
 
GENERALES :  

- Tenue, attitude personnelle, indications obligatoires sur la tenue de l’agent, armement et matériel 
autorisé 

- Maintien du chien (muselé et en laisse) 
- Respect des personnes et des biens 
- Application du droit pénal :  

o Légitime défense 
o Flagrant délit 
o Interpellation 
o Présomption d’innocence 
o …. 

 
PARTICULIERES :  

1- Obligations de faire : 
o Veiller à la propreté du site 
o Participer aux rondes d’ouverture, de fermeture ou traditionnelles 
o Mettre en application des procédures relatives aux contrôles, dysfonctionnements, 

accidents, incidents 
o Autoriser l’accès à des personnes ou des véhicules désignés 
o Personnes à avertir (annuaire) 
 

2- Obligations de ne pas faire (pour soi-même et/ou pour les autres) 
o Fumer sur le site (public et agent) 
o Manger sur place (public et agent) 
o Boire de l’alcool durant le service (agent) 
o Lire (agent) 
o Ecouter de la musique (agent) 
o Avoir une tenue inadaptée (maillot de bain dans un casino) (public) 
o Quitter son poste sans avertir et sans motif valable (agent) 
o Communiquer avec le public en dehors de ses obligations de service (agent) 
o Avoir une attitude malveillante (public et agent) 

 

LIEUX D’EXERCICE EN BINÔME :  
 

- Contrôle des flux en entrée et/ou en sortie que ce soit sur un site industriel, commercial ou en 
événementiel  

- Garde statique 
- Rondes 
- Patrouilles 
- Surveillance de site de nuit ou de jour 

 

CADRE :  
- Prévention et sécurisation d’un site  
- Intervention (feu, secours à personnes, malveillance) 



 

LE COURS : 
 
TITRE :  
LES CONSIGNES 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de s’approprier et d’appliquer des consignes 
 
PREREQUIS : lecture de plan, cadre juridique et rôle d’un APS 
 
COURS QUI PRECEDE : Le cadre d’exercice de l’APS cyno (un chien pourquoi ?) 
 
COURS QUI SUIT : La gestion de conflits 
 
PLAN :  
 
I : Prise en charge du cadre d’exercice  
 
 A : Le site : étude des plans et appropriation par une visite 
 
 B : Le poste :  

 Définition et attentes 
 Implication dans un service (organisation, collègues, supérieurs) 
 Rôle du chien  
 Matériel à utiliser 

II : Les consignes  
 
 A : Différents types (remise d’une séries de consignes à classer selon le tableau ci-dessous :  
 

Consigne 
Nature Catégorie d’obligation 

Générale Spécifique Faire Ne pas faire 

     

 
 B : Mise en application en binôme (élaboration de modes opératoires transférables) 
 
 
III Synthèse :  
 La consigne : c’est quoi ? (savoir) 
 La consigne : comment l’appliquer ? (savoir-faire ou compétence) 
 
 

TRAVAUX PROFESSIONNELS :  
Cas concret sur site avec reprise, sur une grille d’évaluation, des étapes du mode opératoire  
 



 
 
NOM DU STAGIAIRE 
 
DATE :                                                           LIEU  
 
COMPETENCES EVALUEES :  
Appliquer des consignes  
 
 
 

GRILLE D’EVALUATION DU TP 
 

COMPETENCES CRITERES 
VALIDATION 

REMEDIATION 
OUI NON 

Prise en charge du 
site 

- Toutes les 
caractéristiques du 
site nt été repérés 

   

Prise en charge du 
poste 

- Tous les éléments de 
sécurité ont été 
repérés  

   

- L’organisation du 
service a été mise en 
évidence et comprise  

   

Appropriation des 
consignes 

Générales 
- Les textes et 

règlements officiels 
sont connus  

   

- Le règlement intérieur 
a été lu 

   

Spécifiques 
- Toutes les consignes 

ont été lues, 
analysées 

   

- Des questions ont été 
posées en cas de 
problème 

   

Mise en application 
des consignes 

Par le binôme    

Par autrui 
(communication) 

   

Gestion des conflits 
en lien avec 
l’application des 
consignes 

- Les personnes ont 
été respectées : les 
impliqués, le public 

   

Compte rendu - Le compte rendu est 
complet 

   

- Il est réalisé par des 
moyens adaptés 

   

- Il est conforme aux 
consignes 

   

 
LA COMPETENCE EST VALIDEE :     OUI  -  NON  
 
Le formateur :  


