Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent de sécurité renforcé armé de catégorie D

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

3. Eléments de compétences acquis
Parfaite connaissance, application et maîtrise du cadre juridique d'usage des armes.
Parfaite connaissance, application et maîtrise des caractéristiques techniques liées au fonctionnement, à l'entretien, aux règles de
sécurité de stockage, de traçabilité et des transport des armes de catégorie D
Pratique régulière, réglementaire et sécurisée du maniement des armes y compris des usages, techniques de garde, et déplacement
avec ou sans armes, et pour la catégorie D.
Maîtrise des situations liées aux tirs avec armes pour préparer son arme de catégorie D, s'en servir, gérer un incident, quel que soit
l'arme et y compris en cas de situation d'urgence ou aggravée, en cas d'intervention avec des équipes non armées ou les forces de
l'ordre, en situation de stress, ...

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises industrielles, tertiaires, des lieux culturels ou événementiels, ou sportifs, des espaces publics fermés ou
commerces ou grands magasins, des lieux de stockages, entreprises publiques ou privées.

ouverts, des

Type d’emploi accessibles :
Le métier est celui d’agent de prévention et de sécurité, sans principe d’exclusivité de ce métier armé, au regard du métier exerçant
sans armes (agent de surveillance armé, agent de prévention et de sécurité armé, etc).

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Loi N° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. LOI no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme. Code de la sécurité intérieure : articles L613-1 à L613-3. Code de la sécurité intérieure :
articles R613-1 à D613-23. Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité
avec le port d'une arme prévoit l'armement en catégorie D (matraque, tonfas, lacrymogènes) et B (armes de poing) de certaines
catégories d'agents privés de sécurité et d'agents de protection physique des personnes. Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 version
initiale relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes Décret no 2017-1844 du 29
décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme. Arrêté du 28 septembre 2018
modifiant l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges pour la formation initiale aux activités privées de sécurité.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNION FRANCAISE DES ACTEURS DE COMPETENCE EN
SECURITE (UFACS) (fermé)

Modalités d'évaluation :
Mises en situation pratique - questionnaires à choix multiples,
questions contextualisées.

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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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 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Être titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité (actualisée avec une attestation MAC) et satisfaire aux tests d'aptitude
aux compétences en activité privée de sécurité : connaissance et maîtrise du référentiel APS de 175h, chapitre 4, article 7 et 8 de
l'arrêté du 27 juin 2017 modifié.
Être titulaire d’une autorisation préalable du CNAPS spécifique à l’agent de sûreté renforcé armé, délivrée par la Commission Locale
d'Agrément et de Contrôle (CLAC).
Satisfaire aux conditions d’agrément (Livre VI).
Avoir validé les tests psychotechniques UNAFOS (équivalent : SUGE de la SNCF, GPSR de la RATP).
Satisfaire à un entretien avec un expert métier (Formateur agent de sûreté renforcé armé et/ou un représentant habilité par le Comité
Directeur de l'Unafos).
Avoir validé les tests physiques
Avoir validé les tests de compréhension écrite et orale (Niveau B2)
Fournir un certificat médical de moins de 6 mois, d’aptitude à la pratique sportive en compétition
Posséder un certificat de secourisme SST, PSC1 ou équivalent, valide depuis moins de 2 ans.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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