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Synthèse des questions 
 
 
Question 1 : Vous assurez la protection d’une entreprise soumise à la pression d’un conflit 
social qui perturbe l’activité de son établissement. A la demande du chef d’entreprise vous 
pouvez ? : 
Question 2 : Dans quelle(s) situation(s) une personne peut-elle être poursuivie pour « non 
assistance à personne en danger » ? : 
Question 3 : Dans quels cas le Code pénal fixe t-il une présomption de légitime défense ? 
Question 4 : Pour exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, quel document 
spécifique doit obtenir préalablement une entreprise de sécurité privée ? 
Question 5 : Selon des conditions définies par les textes règlementaires et après 
autorisations, de quelle arme pourrait-être équipé un agent de sécurité ? 
Question 6 : Lors d’une ronde de sécurité sur le parking réservé aux salariés de l’entreprise, 
vous constatez qu’un véhicule en stationnement n’est pas détenteur du macaron obligatoire à 
l’accès : 
Question 7 : Vous êtes rondier intervenant de nuit, et au cours d’une levée de doute suite à 
un déclenchement d’alarme, vous constatez qu’une effraction a été commise sur la porte 
d’entrée du bâtiment surveillé : 
Question 8 : En vertu des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, dans quelles 
circonstances un agent de sécurité peut-il procéder à l’interpellation d’une personne ? 
Question 9 : Vous assurez la permanence standard au sein de l’entreprise surveillée par 
votre société, vous recevez un appel téléphonique et l’interlocuteur vous signale qu’un engin 
explosif a été déposé sur le site, qu’elle votre première réaction ? 
Question 10 : L’entreprise que vous surveillez impose, pour l’accès des visiteurs, la prise 
préalable d’un rendez-vous. Un visiteur se présente alors qu’il n’est pas inscrit sur la liste des 
visiteurs du jour : 
Question 11 : L’uniforme des agents de sécurité répond à des conditions, parmi ces 
propositions, qu’elle est celle qui s’applique ? 
Question 12 : L’état de légitime définie par l’article 122-5 du Code Pénal, sera retenue si : 
Question 13 : Un agent en fonction sur un poste de surveillance, est-il obligé de se 
soumettre à un contrôle effectué par les services de police qui veulent s’assurer de sa qualité 
d’agent de sécurité ? 
Question 14 : Quelle est la définition de la CNIL ? 
Question 15 : L’installation d’un système de vidéo protection dans un magasin : 
Question 16 : La carte professionnelle dématérialisée de l’agent de sécurité est délivrée 
pour une durée de : 
Question 17 : Qu’est-ce que le DATI ? : 
Question 18 : Les feux de solide sont des feux de : 
Question 19 : Vous assurez de nuit, la surveillance d’un site industriel, dont l’accès est 
soumis à la possession d’un badge sécurisé. Une personne de votre société, se présente à 
l’entrée du site et dit venir contrôler le poste de sécurité. Vous ne connaissez pas ce 
contrôleur. Vous n’avez reçu aucune consigne à cet effet : 
Question 20 : Suite à une alarme intrusion et avant de faire intervenir les services de 
Police ou de Gendarmerie, l’agent de sécurité doit réaliser une levée de doute ? 
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Quizz n°7: QCM CQP APS 

Question 1 : Vous assurez la protection d’une entreprise 
soumise à la pression d’un conflit social qui perturbe 
l’activité de son établissement. A la demande du chef 
d’entreprise vous pouvez ? : 

1 - Assurer la sécurité des personnels non gréviste de l’entreprise 

2 - Lister les personnels grévistes afin de communiquer leurs noms aux 
forces de l’ordre 

3 - Faire pression sur le personnel pour les inciter à reprendre l’activité 
normale 

4 - Faire cesser le mouvement en menaçant les grévistes de mesures 
répressives 

5 - Aucune de ces réponses 

Question 2 : Dans quelle(s) situation(s) une personne peut-
elle être poursuivie pour « non assistance à personne en 
danger » ? : 

1 - Une personne ivre, allongée sur la voie publique, est ignorée et 
abandonnée par la personne qui l’a découverte. 

2 - Une personne se plaint au service de sécurité que sa voiture a été 
endommagée sur le parking de l’entreprise, vous n’avez aucune 
réaction. 

3 - Vous ne savez pas nager, une personne tombe dans un étang, vous ne 
plongez pas mais vous alertez les secours que vous attendez sur place. 

4 - La présence dans les sanitaires de l’hôtel d’une personne âgée, 
inconsciente, vous est signalée, vous ne voulez pas abandonner votre 
poste, vous ne réagissez pas. 

5 - Sur le site dont vous assurez la surveillance, un individu ne porte pas 
son casque de protection qui est obligatoire. Vous ne dites rien. 
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Question 3 : Dans quels cas le Code pénal fixe t-il une 
présomption de légitime défense ?  

1 - En cas d’entrée par effraction de nuit ou de jour dans un lieu habité 

2 - En cas d’entrée par effraction de nuit seulement dans lieu habité 

3 - En cas de rencontre avec un individu suspect de jour ou de nuit 

4 - En cas d’entrée par effraction de nuit seulement dans un lien inhabité 

5 - Aucune de ces réponses 

Question 4 : Pour exercer l’activité de surveillance et de 
gardiennage, quel document spécifique doit obtenir 
préalablement une entreprise de sécurité privée ? 

1 - Un agrément délivré par la Commission interrégionale de contrôle et 
d’agrément 

2 - Un agrément délivré par le conseil régional  

3 - Un agrément délivré par un organisme de certification qualité 

4 - Un agrément délivré par le Ministère de la Justice 

5 - Un agrément délivré par le Ministère de la Défense 

Question 5 : Selon des conditions définies par les textes 
règlementaires et après autorisations, de quelle arme 
pourrait-être équipé un agent de sécurité ? 

1 - Une arme de la première catégorie 

2 - Une arme de la sixième catégorie 

3 - Une arme de la quatrième catégorie 

4 - Une arme de la septième catégorie 

5 - Aucune de ces réponses 
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Question 6 : Lors d’une ronde de sécurité sur le parking 
réservé aux salariés de l’entreprise, vous constatez qu’un 
véhicule en stationnement n’est pas détenteur du macaron 
obligatoire à l’accès : 

1 - Vous prévenez les services de police 

2 - Vous immobilisez le véhicule en posant un sabot 

3 - Vous rendez compte immédiatement, à votre chef de poste 

4 - Vous n’en tenez pas compte 

5 - Aucune de ces réponses 
 

Question 7 : Vous êtes rondier intervenant de nuit, et au 
cours d’une levée de doute suite à un déclenchement 
d’alarme, vous constatez qu’une effraction a été commise 
sur la porte d’entrée du bâtiment surveillé : 

1 - Vous entrez dans le bâtiment pour vous assurer que personne ne se 
trouve à l’intérieur 

2 - Vous refermez la porte  

3 - Vous ne touchez à rien, et rendez compte immédiatement à votre 
société 

4 - Vous rendez compte et vous quittez les lieux 

5 - Aucune de ces réponses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FAS série Quizz pour préparer et réussir son examen (CQP APS, SSIAP, etc)  

+ de quizz sur le blog www.formation-agent-securite.net 6/ 12 

Question 8 : En vertu des articles 53 et 73 du code de 
procédure pénale, dans quelles circonstances un agent de 
sécurité peut-il procéder à l’interpellation d’une personne ? 

1 - Dans l’entreprise un visiteur fume dans un espace non autorisé 

2 - Un salarié n’est pas porteur des équipements de protection individuelle, 
qui sont obligatoires 

3 - Dans un magasin, après le passage des caisses, une personne est en 
possession d’un article (provenant du magasin) non payé, dissimulé 
dans son sac. 

4 - A l’entrée d’une manifestation, une personne refuse de présenter à 
l’hôtesse son ticket d’accès. 

5 - Aucune de ces réponses 

Question 9 : Vous assurez la permanence standard au sein 
de l’entreprise surveillée par votre société, vous recevez un 
appel téléphonique et l’interlocuteur vous signale qu’un 
engin explosif a été déposé sur le site, qu’elle votre première 
réaction ? 

1 - Je ne tiens pas compte de l’appel, il doit s’agir d’un canular, je 
raccroche 

2 - Je fais immédiatement évacué l’entreprise 

3 - Je préviens immédiatement les sapeurs pompiers 

4 - Je tente de maintenir la communication afin de faire parler la personne 
pour obtenir un maximum de renseignements 

5 - Je quitte mon poste 
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Question 10 : L’entreprise que vous surveillez impose, pour 
l’accès des visiteurs, la prise préalable d’un rendez-vous. Un 
visiteur se présente alors qu’il n’est pas inscrit sur la liste 
des visiteurs du jour : 

1 - Vous lui refusez catégoriquement l’accès et l’invitez à revenir après 
avoir obtenu un rendez-vous. 

2 - Vous lui délivrez le badge et le laissez entrer. 

3 - Vous faites patienter le visiteur et vous rendez compte à votre chef de 
poste 

4 - Vous l’accompagnez jusqu’au bureau de la personne visitée. 

5 - Aucune de ces réponses 

Question 11 : L’uniforme des agents de sécurité répond à des 
conditions, parmi ces propositions, qu’elle est celle qui 
s’applique ? 

1 - L’uniforme doit être impérativement de couleur sombre 

2 - L’uniforme peut ressembler aux uniformes définis par les textes 
règlementaires 

3 - L’uniforme doit porter au moins deux insignes distinctifs représentant le 
nom ou le sigle de l’entreprise 

4 - L’uniforme doit porter au moins trois insignes distinctifs représentant le 
nom ou le sigle de l’entreprise 

5 - L’informe ne doit pas porter plus de deux signes distinctifs représentant 
le nom ou le sigle de l’entreprise 
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Question 12 : L’état de légitime définie par l’article 122-5 du 
Code Pénal, sera retenue si : 

1 - La riposte est disproportionnée à la gravité de l’agression 

2 - La riposte a lieu dans le même temps que l’agression 

3 - La riposte n’était pas forcément nécessaire 

4 - La riposte a lieu alors que l’agression n’était plus actuelle ni imminente 

5 - La riposte est consécutive à une agression justifiée 

Question 13 : Un agent en fonction sur un poste de 
surveillance, est-il obligé de se soumettre à un contrôle 
effectué par les services de police qui veulent s’assurer de 
sa qualité d’agent de sécurité ? 

1 - OUI 

2 - NON 

Question 14 : Quelle est la définition de la CNIL ? 

1 - Conseil Nominatif des Informations Légales 

2 - Commission nationale des informations légalisées 

3 - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

4 - Commission Nationale de l’Inspection Légale 

5 - Aucune de ces réponses 
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Question 15 : L’installation d’un système de vidéo protection 
dans un magasin : 

1 - N’est soumis à aucune obligation particulière 

2 - Nécessite, à chaque entrée du commerce, l’implantation de panneaux 
indiquant la présence de la vidéoprotection 

3 - Est autorisée y compris dans les cabines d’essayage 

4 - Nécessite l’obtention d’une autorisation préfectorale 

5 - Aucune de ces réponses 

Question 16 : La carte professionnelle dématérialisée de 
l’agent de sécurité est délivrée pour une durée de : 

1 - 3 ans 

2 - 4 ans 

3 - 2 ans 

4 - 5 ans 

5 - 6 ans 

Question 17 : Qu’est-ce que le DATI ? : 

1 - Le dispositif alarme pour tentative intrusion 

2 - Le dispositif alarme pour télé intervention 

3 - Le dispositif alarme pour travailleur isolé 

4 - Le détecteur alarme transfert information 

5 - Aucune de ces réponses 
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Question 18 : Les feux de solide sont des feux de : 

1 - Classe A 

2 - Classe B 

3 - Classe C 

4 - Classe D 

5 - Classe F 

Question 19 : Vous assurez de nuit, la surveillance d’un site 
industriel, dont l’accès est soumis à la possession d’un 
badge sécurisé. Une personne de votre société, se présente 
à l’entrée du site et dit venir contrôler le poste de sécurité. 
Vous ne connaissez pas ce contrôleur. Vous n’avez reçu 
aucune consigne à cet effet : 

1 - Vous laissez entrer cette personne sans aucune formalité 

2 - Vous refusez l’accès à cette personne 

3 - Vous établissez un badge visiteur et laissez entrer le contrôleur 

4 - Vous rendez compte de cet évènement au permanent de sécurité  

5 - Vous contactez les services de police 

Question 20 : Suite à une alarme intrusion et avant de faire 
intervenir les services de Police ou de Gendarmerie, l’agent 
de sécurité doit réaliser une levée de doute ? 

1 - OUI 

2 - NON 
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Feuille de réponses 
 
 
Vous pouvez imprimez cette feuille en plusieurs exemplaires et l’utilisez pour répondre aux 
QCM de la série « Série FAS Quizz pour préparer et réussir son examen » disponible sur le 
blog www.formation-agent-securite.net 
 
 

Question N° Votre réponse Question N° Votre réponse 
1  21  
2  22  

3  23  
4  24  

5  25  

6  26  
7  27  

8  28  
9  29  

10  30  

11  31  
12  32  

13  33  
14  34  

15  35  
16  36  

17  37  

18  38  
19  39  

20  40  
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Réponses Quizz n°7 :  
QCM CQP APS 

 
 COCHER (X) SI VOUS AVEZ 

 MIS LA BONNE REPONSE 
Q1 réponse(s) :  1  

Q2 réponse(s) :  1 - 4  

Q3 réponse(s) :  2  

Q4 réponse(s) :  1  

Q5 réponse(s) :  1 - 3  

Q6 réponse(s) :  3  

Q7 réponse(s) :  3  

Q8 réponse(s) :  3 - 4  

Q9 réponse(s) :  4 - 5  

Q10 réponse(s) :  3  

Q11 réponse(s) :  3 - 4  

Q12 réponse(s) :  2  

Q13 réponse(s) :  1  

Q14 réponse(s) :  3  

Q15 réponse(s) :  2 – 3 -5  

Q16 réponse(s) :  4  

Q17 réponse(s) :  3  

Q18 réponse(s) :  1  

Q19 réponse(s) :  2 - 4  

Q20 réponse(s) :  1  

 
Comptez le nombre de X pour connaître votre score 

 
 
 

Retrouvez d’autres Quizz et ressources utiles sur 
le blog FAS : www.Formation-Agent-Securite.net 


