Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent de prévention et de sécurité

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Effectuer les tâches minimales communes à toutes les entreprises de sécurité en surveillance humaine et électronique, télésurveillance
et vidéoprotection, protection rapprochée, sûreté aéroportuaire, transport de fonds.
Exercer le métier d'agent de prévention et de sécurité : protéger, alerter et secourir pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Gérer les événements, effectuer les palpations de sécurité et l'inspection visuelle des bagages.
Se maîtriser pour agir de manière appropriée dans les situations à risques aggravées.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’agent de prévention et de sécurité exerce ses missions au sein de sociétés de sécurité privée (entreprises prestataires répondant à
des besoins chez des donneurs d’ordre), d'entreprises (emploi direct dans des services internes de sécurité), dans les structures
d'hébergement ou de soins, ... en contact avec différents intervenants et institutionnels (publics, police, gendarmerie, pompiers, ...). La
taille des entreprises varie selon le secteur (évènementiel, transport et logistique, industrie, tertiaire, grande distribution, commerce,
...), le mode d'organisation, le type de public (clients, visiteurs, ...) et d'équipement (télésurveillance, ...). Elle s'exerce en H24, 7/7, les
fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. L'activité peut s'effectuer en poste de sécurité et/ou en mobilité.
Le port d'une tenue professionnelle est obligatoire sauf exception, et un dispositif d’alarme ou de protection du travailleur isolé (DATI /
PTI, ...) peut être requis.
Il travaille généralement sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique direct (responsable d'exploitation, chef de secteur…) ou
délégué (chef d'équipe, chef de poste…). Il devra parfois, dans le respect de la loi et des consignes, faire face à des situations
conflictuelles ou à risque, et réagir de façon appropriée pour mener sa mission à bien.

Type d’emploi accessibles :
Agent de prévention et de sécurité,
Agent de surveillance et de gardiennage,
Agent de sécurité privée.

Code(s) ROME :
K2503 - Sécurité et surveillance privées

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les activités privées de sécurité sont réglementées et codifiées dans le code de sécurité intérieure (livre VI du CSI). La loi du 18 mars
2003 et son décret d’application du 3 août 2007 exige la délivrance d’une carte professionnelle à tout agent voulant exercer
professionnellement des missions de sécurité privée. Cette carte, délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité
(CNAPS), est conditionnée d’une part par le respect des conditions de moralité et d’autre part par le suivi d’une formation donnant
aptitude professionnelle. Cette formation doit être con,forme au référentiel préalablement validée par la Direction des libertés
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) et être conforme au chapitre IV de l’arrêté du 27 juin 2017, modifié.

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE
SECURITE PRIVEE
CPNE des entreprises de prévention et sécurité / ADEF

Modalités d'évaluation :
2 épreuves individuelles finales de mise en situation, sont
proposées, par tirage au sort, parmi 14 mises en situations de
façon à permettre une évaluation distincte des compétences de
chaque unité de compétence (UC) et de chaque unité de valeur
(UV) sur les thèmes majeurs définis au cahier des charges TFP
APS.
Des questionnaires de type QCU (Questionnaire à Choix
Unique) complètent le dispositif. Ils sont structurés de manière à
poser une question dans une situation contextualisée. Ces QCU
sont organisés de manière électronique (avec boitier de
réponse) à partir d’un jeu de questions de plus d’un millier, revu
régulièrement.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Sans objet

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
1/ Il faut avoir suivi un parcours préalable auprès d'un organisme agréé par l'ADEF, l’Association pour le Développement de l’Emploi
et de la Formation qui est chargée par la CPNEFP d’agréer les organismes de formation pour la mise en place de la certification
d'Agent de Prévention et de Sécurité. Cet agrément se fait sur la base du respect d’un cahier des charges conforme à l'arrêté du 1
juillet 2017 modifié, portant notamment sur des obligations en matière de matériel et salles dédiés, de moyens pédagogiques, de
compétences des formateurs et de conditions de déroulement d’examen, du respects des réglementations liées à Loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel.
2/ Être en possession d’une carte professionnelle à jour ou d’une autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS
(Conseil National des Activités Privées de Sécurité).

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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