
 LES OBJECTIFS
•  Le MAC est obligatoire pour le 

renouvellement de la carte professionnelle 
délivrée par le CNAPS de votre région. Il doit 
être effectué dans les 24 mois qui précèdent 
la demande (Art.6 Arrêté du 27 février 2017).

•  Mise à jour des connaissances concernant le 
cadre juridique et professionnel.

•  Exploitation des outils opérationnels.

 LIEU DE FORMATION

LADAPT SARTHE 

1, Boulevard de Maule

72650 SAINT SATURNIN

  MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Plateforme de formation

•  Apports théoriques avec supports audiovisuels

•  Retours d’expérience, alternance théorie/
pratique

EN PRATIQUE
CONDITIONS D’ACCÈS
•   Être titulaire du CQP APS 

ou d’un Titre Professionnel 
de la sécurité.

•   Disposer d’un n° de carte 
professionnelle délivrée 
par le CNAPS de votre 
région.

•   Pièce d’identité.

DURÉE & NOMBRE DE 
STAGIAIRES
•   21 heures sur 3 jours     

consécutifs.

•   Groupe de 12 personnes 
maximum.

CERTIFICATION
•   Attestation de suivi de 

formation.

M.A.C. Télésurveillance

 CONTENU DE FORMATION

•  Cadre juridique:

- Évolution du livre VI du code de la sécurité 
intérieure;
- Code de déontologie professionnelle ;
- La non-assistance à personne en danger;
- Les articles 53 et 73 du code de procédure 
pénale;
- Les principes de respect de la vie privée et du 
droit de propriété;
- Le secret professionnel;
- Les dispositions relatives au Conseil National 
des Activités Privées de sécurité.

• Cadre professionnel:

- Les éléments du contexte sécuritaire, les 
différentes menaces en lien avec l’activité;

- Les perspectives et les évolutions de la 
spécialité;

- Les données économiques du secteur;

- Le bilan observatoire de la délinquance;

- le rapport annuel de l’assemblée plénière des 
sociétés d’assurances dommages (APSAD)

• Module technique:

- Les évolutions technologiques en matière de 
surveillance électronique;

- Les normes spécifiques à l’activité de 
télésurveillance;

- Les logiciels et outils métiers.

LADAPT SARTHE & 
FAÇADE ATLANTIQUE

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES TÉLÉSURVEILLANCE
Téléphone standard : 02 43 51 20 40 - info.saint-saturnin@ladapt.net
Votre interlocuteur : Philippe CAPELLE: capelle.philippe@ladapt.net

LADAPT maintien les acquis et compétences liés à la formation de vos salariés afin d’actualiser 
et d’enrichir leurs connaissances.
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À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, 
de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans 
leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes 
aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. 
LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, 
celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Les accès à LADAPT Saint-Saturnin

>  Avec les transports en commun  ==>  Par bus  • Bus SETRAM - ligne 20 (fonctionne du lundi au dimanche)
     Par train  • arrêt gare SNCF Le Mans - Sortie Nord,
     • prendre le Tram direction « Université »
     • descendre à « Éperon »
     • prendre le Bus SETRAM - ligne 20, place de l’Éperon - environ 50 mètres
     • descendre à « L’Arche » - environ 150 mètres du Centre
>  Par la route  ==>
 Par autoroute : prendre la sortie Le Mans Nord, Zone Industrielle Nord
 Par la route : contournement nord de Le Mans
 puis • direction Alençon / Saint-Saturnin,
        • suivre la signalisation Centre de L’ARCHE / Centre de LADAPT.

Votre recherche Vue de loin Commandes
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