Certificat de Qualification
Professionnelle
Convoyeur de fonds

CQP TDF
OBJECTIF :
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques liées à la fonction de
Convoyeur de Fonds.

PROGRAMME :
Thème 1 : Tronc commun métiers de la sécurité :
• Connaissance du livre VI du code de la Sécurité Intérieur
• Connaissance et mise en œuvre des dispositions du Code
Pénal et Civil
• Savoir rendre compte par oral et par écrit aux services de
Police et de Gendarmerie
• Gestes élémentaires de premiers secours et gestion des
situations conflictuelles
Thème 2 : Formation complémentaire spécifique Transport de

Public concerné

Toute personne souhaitant
intégrer le métier de
Convoyeur de Fonds.

Fonds :
• Connaissance de l'environnement de l'activité "logistique des
valeurs"
• Réglementation relative au convoyage de fonds
• Description des matériels
• Notion d'organisation des opérations de livraison et de collecte
des fonds
• Rôle et responsabilité de chacun des membres de
l'équipage

• Connaissance des procédures opérationnelles de
sécurité
• Perfectionnement sur la légitime défense

Prérequis d’accès à la
formation
Autorisation préalable ou
provisoire délivrée par le CNAPS
ou carte professionnelle valide
d’un autre métier de la sécurité.

Nombre de participants
10 personnes maximum

• Maîtrise des moyens sécuritaires et
protections des convoyeurs
• Acquisition théorique et pratique du
maniement des armes de service
• Maîtrise des bonnes pratiques,
gestes, postures et port de charge

• Complément sur les gestes
élémentaires de secours
spécifiques
Examen de validation CQP

Texte réglementaire
de référence :
Livre VI du Code de la
Sécurité Intérieur

Durée de la formation
107 heures
(60% théorique, 40% pratique)

Validation des acquis
Compétences validées par un
examen en présence d’un jury.

Pour plus d’informations : formation@prosegur.com
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