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
Préparer la mise en œuvre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS) .
Connaître les éléments d'un poste de contrôle de sécurité .
Préparer la mise en œuvre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS)
Contrôler les accès et les moyens de la télésurveillance
Situer son action dans son environnement
Opérer des rondes de surveillance organiser et les systèmes de contrôle des rondes .
Mettre en œuvre les moyens liés aux risques incendie.
[L'ensemble de ces compétence s'inscrit dans le respect des articles du code de déontologie - le livre VI du code de la sécurité
intérieure - convention de branche 3196 - qualification du délit suivant l’article 53 et application de l'article 73 du code de procédure
pénale - concepts de légitime défense]
- Gérer des risques et des situations conflictuelles
- Intervenir professionnellement dans le cadre d’anomalie
- Mettre en œuvre la technique et les moyens dans le cadre d’un départ de feu .
- Effectuer une inspection visuelle des fouilles de bagage et de palpation des personnes
- Établir un périmètre de sécurité et assurer son efficacité
- Utiliser les techniques de secours à personne et les secours d’urgence tactique.
- Rendre compte par écrit et décrire une situation.
- Réaliser une remontée d'information en maîtrisant les moyens de transmission.
- Alerter les forces de l'ordre ou les services de secours et faciliter leur intervention.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprise de surveillance et de gardiennage ; Société de sécurité ; Collectivité territoriale ; Entreprise privée ou établissement public ;
Etablissement de jeux ; Etablissement hospitalier ; Parc de loisirs ; Stade/enceinte sportive et événementielle et récréative ; Site
sensible.

Type d’emploi accessibles :
Agent de prévention et de sécurité · Agent de prévention et de sécurité sur site sensible · Agent de prévention sur sites commerciaux
· Agent de prévention sur sites culturels · Agent de prévention sur sites industriels · Agent de sécurité manifestations sportives et
événementielles · Agent de prévention hospitalière · Agent de sécurité discothèque · Agent de prévention et de sécurité intervenant
sur alarme · Agent de prévention et de sécurité mobile

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes est soumise aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur : - code de la sécurité intérieure – partie législative – livre VI : activités privées
de sécurité ; - code de la sécurité intérieure – partie réglementaire – Livre VI : activités privées de sécurité ; - arrêté du 2 mai 2005
relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; - décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi
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n° 83-629 du 12 juillet 1983 ( abrogée) réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des
dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de
protection physique des personnes et de vidéoprotection ; - décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à
l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; - décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ; - arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation
continue des agents privés de sécurité ; - décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de
sécurité ; - décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre ; - arrêté du 27
juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ; - décret n° 2017-1844 du 29
décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme ; - décret n° 2018-542 du 29 juin
2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ; - arrêté du 28 septembre 2018
relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice
de certaines activités privées de sécurité ; - arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des
charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ; - arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 27
février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ; - arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 1er
juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
; - décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités privées
de sécurité. Ce cadre précis prévoit « une obligation d'aptitude professionnelle préalable pour exercer le métier » pour les
intervenants et dirigeants d'entreprises de sécurité privée.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
HENAFF*LUC ANDRE/

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle reconstituée (poste de
sécurité - rondes de sûreté).
QCM de vérification des connaissances associées à l'exercice
de l'activité (carte professionnelle)
Rédaction d'écrits professionnels et présentation orale (compte
rendu de circonstance de la situation vécue).
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 : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Etre détenteur de l'autorisation préalable d'entreé en formation ou d'une carte professionnelle à jour (CNAPS).

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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