
TROISIEME SEQUENCE : 
 
TITRE :  
L’APS en contrôle de flux 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de :  

- Prendre connaissance et appliquer les différentes consignes 
- Mettre en œuvre des procédures de contrôle 
- Respecter la législation en vigueur 
- Intervenir en cas de besoin 
- Communiquer sur un incident 

 
CONTENU DE LA SEQUENCE :  

- Les missions 
- Les consignes 

o Verbales et écrites 
o Permanentes, particulières, ponctuelles 

- Le respect de la vie privée et du droit de propriété 
- Les procédures de contrôle 
- Le port, le transport, la détention d’armes 
- La réception de colis 
- La communication :  

o Accueil d’un visiteur 
o Gestion de conflit 
o Signalement d’un véhicule ou d’une personne 

- Compte-rendu oral et écrit sur un incident 

- Palpation de sécurité 
 
DEROULEMENT DE SEANCE :  
1- Rappel des acquis du dernier cours par des personnes désignées 
2- Annonce du thème et des objectifs 
3- Remise et prise de connaissance d’un questionnaire d’analyse d’une part, de documents 
    à exploiter d’autre part. Bien indiquer qu’il faudra conserver ces documents même après la 
   formation.  
4- Brainstorming rapide (exploitation des savoirs préalables au cours) : 
    questions au groupe avec un rapporteur au tableau qui note les mots clés sur le thème qui 
    va être abordé  
5- Organisation d’une recherche collective par jeu de questions/réponses, avec synthèse 
    écrite, émanant des stagiaires, à chaque stade. L’animateur veille à faire parler tout le 
   monde, à faire corriger les erreurs, à faire dégager les éléments de la synthèse par 
   diverses personnes. 
6- Temps de prise de notes pour tous, à chaque étape, une fois la correction établie 
    définitivement.  
9- Synthèse orale (par les stagiaires) sur les points essentiels à retenir de la séance.  



MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 
Aujourd’hui, vous êtes affecté au contrôle de flux d’une entreprise de fabrication d’éléments 
électroniques.  
 
Un parking privé permet aux salariés de stationner leurs véhicules (deux ou quatre roues) à 
l’extérieur de l’entreprise. Les cadres, les personnes autorisées et les visiteurs peuvent 
stationner leurs véhicules sur un parking intérieur. 
 
Sauf pour les salariés, l’accès à l’entreprise ne se fait que par une seule porte qui comporte 
une grille à ouverture électrique fermée en dehors des heures de travail. Cette grille est 
incluse dans une enceinte grillagée qui fait le tour de l’ensemble du terrain.  
 
Les salariés accèdent par un portillon automatique qui s’ouvre par le passage d’un badge 
personnel, porté en permanence durant la présence dans l’enceinte. 
 
Une fois la porte franchie, le visiteur se retrouve devant une barrière manœuvrée depuis un 
poste d’accueil (ouverture par télécommande possible).  
 
A l’intérieur du poste on trouve :  

- Un téléphone permettant de joindre l’extérieur ou les services intérieurs 
- Une main-courante 
- Des consignes  
- Un annuaire des services 

 
L’entreprise est équipée d’un PCS avec lequel vous êtes en relation par émetteur-récepteur. 
Ce poste contrôle des caméras implantées en périphérie et à l’intérieur des bâtiments. 



TRAVAIL A FAIRE : 
 
Après avoir pris connaissance de la situation professionnelle et de tous les documents 
annexés, vous répondrez aux questions ci-dessous.  
 
1- Les consignes :  

- a- listez et classer les différentes consignes qui vous sont fournies.  
- b- Qu’est-ce qu’une consigne ?  
- c- A quoi sert une consigne ? Quels domaines peuvent être concernés ? 
- d- Qui rédige les consignes ?  
- e- Que faire face à une situation non prévue par les consignes ?  

 
2- Les contrôles :  

- a- quels flux sont contrôlés ?  
- b- avez-vous le droit de réaliser une palpation de sécurité sur un visiteur que vous 

soupçonnez de sortir des produits prélevés dans un atelier ?  
- c- Quels contrôles effectuer sur un véhicule en entrée ?  
- d- Comment contrôler un véhicule en sortie ?  
- e- Comment contrôler un visiteur non annoncé ?  
- f- Comment contrôler un visiteur annoncé ?  
- g- Dans un coffre de véhicule, vous constatez qu’il y a un fusil de chasse cassé 

(ouvert), non prêt à l’emploi.  
o S’agit-il d’un transport, d’un port ou d’une détention d’arme ?  
o A quelle catégorie appartient cette arme ?  
o Dans le cadre de votre mission, que faites-vous ? Pourquoi ? 

- h- Un chef de service vous téléphone pour vous demander de laisser passer un 
ouvrier chargé de remettre en route le chauffage, actuellement en panne. Que faites-
vous ?  

- i- Un visiteur autorisé refuse d’ouvrir son coffre. Avez-vous le droit d’exiger 
l’ouverture ? Pouvez-vous vous asseoir dans le véhicule et ouvrir les différents 
rangements ?  

 
3- Un livreur se présente à l’entrée avec un colis qu’il souhaite livrer. Que faites-vous ?  
 
4- Un visiteur sort de l’entreprise et refuse tout contrôle. Expliquez, dans le détail, ce que 
vous faites et le contenu du message que vous émettez, éventuellement. Précisez qui en 
sera le destinataire. Rédigez la main-courante. 
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Visa du chef de poste :  NOM                         Prénom                                        Date :                               Heure 
 
 
 



ACCUEIL ET FILTRAGE DES VISITEURS 

 

 Ne pourront pénétrer dans l’entreprise que les visiteurs ayant rendez vous sauf 

accord de la personne ou du service concerné. 
 

 Une liste des visiteurs attendus est à votre disposition. En prendre connaissance lors 

de votre prise de service.. 
 

 Les visiteurs doivent être en permanence accompagnés par un membre du personnel. 

Lors de vos rondes il faut rester vigilant. 
 
 

DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 

 
Lorsqu’ une personne se présente au poste de sécurité : 
 

 Lui faire décliner son identité. 

 Demander l’objet de sa visite. 
 
 
Cas du rendez- vous prévu 
 

 Prévenir la personne ou le service concerné.  

 Délivrer un badge visiteur en échange d’une pièce d’identité. Vous la restituerez à son 

propriétaire à son départ contre remise du badge. 

 Remplir le registre des visiteurs. 

 Faire accompagner le visiteur par l’agent de sécurité  
 
 

Cas du rendez vous non prévu 

 

 Prévenir la personne ou le service concerné . Si l’accord pour le laisser entrer est obtenu, 

procéder de la même manière que pour un rendez vous prévu. Dans le cas inverse, interdire 

l’accès à l’établissement. 
 
 

EN DEHORS DES HEURES NORMALES D’ACTIVITE 
 

 Aucune visite n’est admise. 



 

ACCUEIL ET FILTRAGE DU PERSONNEL 

 
 

 
 

 Le personnel doit être porteur de son badge en permanence. Aucune exception ne peut être 

tolérée. 
 

 En cas de perte ou d’oubli du badge  :  
 

 Vérifier l’identité de la personne. 
 

 Délivrer un badge d’entrée provisoire si le nom figure sur la liste du personnel, sinon 

refuser l’entrée. 
 

 Compléter le registre de main courante. 
 

 Alerter le responsable sécurité. 
 

 



REGISTRE DES VISITEURS 
 

Nom Prénom 
du visiteur  

Nom de l’agent 
de sécurité 

Destinataire et 
service 

Heure 
d’arrivée  

Heure 
départ 

Pièce d’identité 
préciser  

(passeport, carte 
identité, permis 
conduire) et n° 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

LISTE DU PERSONNEL 

 
 
 
FONCTION    NOM     POSTE 
 
Directeur     Dc Lefeu Maurice   10 
Responsable sécurité   Mr Salvani Thierry   11 
Chef des travaux   Mr Victor Albert   12 
Chef comptable   Mr Lepeux Gérald   13 
Chef des ressources humaines Mr Perret Serge   17 
Responsable commercial  Mr Badin Bernard   19 
Secrétariat    Mme Ledresin Annie   14 
Service entretien   Mme Bouquet Rose   31 
     Mme Daniel Marie-Thérèse 

     Melle Le Fleur Margueritte  
Magasinier    Mr Perret Charles   20 

Service électricité   Mr Leriz Stéphane   25 

     Mme Poisson Aline 
     Mr Boutazic Camel   26 

     Mr Vlatovic André 
     Mme Boutin Clarisse 
Employés / ouvriers   Mr Laser George   41 
     Mme Le Coz Pierrette 
     Mr Le Gac Guillaume 
     Melle Daniel Marie 
     Melle Erdevant Marion 
     Mme Robert René 
     Mr Le Blanc Fabrice 
     Mme David Christine 
     Mr Chantat Fabrice 
     Mme Corno Isabelle 
     Mr Cornec Luc 
     Mme Le Page Guënaelle 
     Mr Cariou Vincent 
     Mme Louarn Renée 
     Mr Quéré Serge 
     Mme Loisé Caroline 
     Mr Hammont Frédéric 
     Mme Follet Birguit 
     Mme Lelai Florence 
     Mme Ragot Danielle 



 

LISTE DES VISITEURS ANNONCES 

 
 
 
 

DATE :________________ 
 
 
VISITEURS     DESTINATAIRES   HEURES 
 
 
Mr Aimar Jean    Mr Leriz Stéphane   ……….. 
 
Mme Echerre Laure    Mr Boutazic Camel   ……….. 
 
Mr Peux Justin    Mr Hammont Frédéric  ……….. 
 
Mr Gagnet Yvon    Mr Victor Albert   ……….. 
 
Mme Le Blanc Laura    Mr Perret Serge   ……….. 
 
Mr Oteau Max     Mr Perret Serge   ……….. 
 
 



REPERTOIRE TELEPHONIQUE 

 
 
 

ADRESSES UTILES     TELEPHONE 
 
 
Sapeurs Pompiers      18 
SAMU        15 
Police        17 
Hôpital       02.97.56.23.12 
Centre Antipoison      02.97.56.25.58 
Médecin       02.97.12.45.86 
Mairie        02.97.89.65.25 
Préfecture       02.97.25.86.98 
EDF-GDF       02.97.52.86.23 
 
 

ENTREPRISES CHARGEES DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

 
 

INSTALLATEURS   FONCTION   TELEPHONE 

 
 
STOP TOUT    Eau    02.97.88.77.55 
BEC BENZENE   Gaz    02.97.56.25.48 
SPIE TRINDEL   Electricité   02.97.23.25.24 
C.H.S     Chauffage   02.97.56.27.47 
CLIMAT    Climatisation   02.97.24.59.91 
OTIS LINE    Ascenseur   02.97.58.53.21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le responsable sécurité 
 



L'article 544 du Code civil dispose : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses 
de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements ». 
 
 
 
Article 9 du Code civil 
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 
réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces 
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. 
 
 


