Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent de protection rapprochée armé

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

3. Eléments de compétences acquis
Gestion de la mission d’Agent de Protection Rapprochée Armé - Emploi avec armement de catégorie D (non létal) et générateur aérosol
incapacitant de catégorie B (>100ml)
- prévoir l’armement et les équipements spécifiques adaptés ;
- percevoir et contrôler son armement ainsi que ses équipements spécifiques puis s’en équiper ;
- percevoir les matériels collectifs, contrôler leur opérationnalité et les charger ;
- détecter les indices de suspicion et évaluer la menace ;
- employer les techniques individuelles et/ou collectives d’évacuation ;
- s’interposer et riposter de façon graduée et proportionnelle dans le cadre de la légitime défense, lors d’une évacuation de la (des)
personnes menacée(s) ;
- garder la liaison permanente au sein de l’équipe de protection rapprochée en veillant à la clarté, à la concision et à la bonne perception
du message, dans le respect des règles de transmission ;
- transmettre un message d’alerte aux services publics adapté à la situation rencontrée avec les informations nécessaires et suffisantes ;
- comprendre les mécanismes du stress liés à l'activité professionnelle et notamment en cas de port d’une arme ;
- prévenir le risque post-traumatique en identifiant les caractéristiques des troubles et en utilisant les moyens de gestion du stress ;
- détecter les indices de suspicion pour qualifier la menace terroriste ;
Techniques opérationnelles liées à l’usage de l’arme de poing en Protection Rapprochée - Emploi avec armement de catégorie B
- appliquer les procédures d’emploi de son arme ;
- évoluer avec son arme en milieu professionnel de façon autonome ;
- engager la séquence de riposte avec son arme à feu ;
- riposter par le feu en appliquant les principes fondamentaux du tir de riposte ;
- réagir après l’utilisation de l’arme ;
- assurer l’entretien courant de l’arme de poing en appliquant les préconisations du constructeur ;
- appliquer les dispositions relatives à la conservation et au transport d’une arme et de ses munitions en respectant la législation ;
- actualiser les compétences en respectant les périodicités et les contenus d’entrainement ;
Le secours à victime(s) : les premiers secours et le secourisme tactique d’urgence
Descriptif:
- préparer les équipements spécifiques en créant un kit de premiers secours tactique ;
- entretenir et actualiser ses compétences en secourisme tactique ;
- sécuriser la zone d’intervention ;
- procéder à un dégagement d’urgence ou à une extraction dans le respect des protocoles et des techniques professionnelles ;
- établir un « bilan d’urgence vitale » rapide de la (des) victime(s) ;
- transmettre un message d’alerte efficient, en respectant la trame ;
- réaliser les gestes de secours tactiques appropriés à l’état de la (des) personne(s) victime(s) ;
- surveiller l'état de la (des) victime(s) à intervalles réguliers.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’agent de protection physique des personnes armé titulaire de la certification «Agent de protection rapprochée armé » peut
travailler dans le secteur de la sécurité privée soit dans un service interne de sécurité d’une structure (exemples: Organisations
internationales du type: Commission Européenne, ONG, ONU; groupes industriels, etc.) soit dans une entreprise privée en protection
rapprochée qui propose ses services aux grands groupes industriels ou aux personnalités du secteur privé (PDG, personnels
sensibles, lieux sensibles, célébrités, diplomates, politiques, milliardaires, journalistes, VIP etc).

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.
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Type d’emploi accessibles :
Agent de protection physique des personnes [A3P non armé] ;
Agent de protection physique des personnes Armé [A3P armé].

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’activité de "protection physique des personnes" est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
Le cadre législatif relatif à ce secteur d'activité :
1. La réglementation relative à l'agent de protection physique des personnes :
le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) – Livre VI – Titre Ier et les dispositions relatives ;
les dispositions du code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code civil ;
les réglementations en vigueur dans les pays européens et internationaux ;
2. La réglementation pour l'obtention de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de
protection des personnes mentionnées au 3° de l'article 611-1 du CSI avec le port d'une arme mentionné à l'article R613-3 du CSI:
arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;
loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ;
arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, modifié par l'arrêté
du 28 septembre 2018 ;
décret 2017-1844 du 29 septembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme ;
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 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités
privées de sécurité et aux activités de recherches privées.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASPIS FORMATION

Modalités d'évaluation :
Mises en situation reconstituées (incluant pour certaines du tir
sur site homologué) - Restitutions technico-tactiques - Tests
écrits - Etudes de cas
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 : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Etre titulaire de la carte professionnelle Agent(e) de Protection Physique des Personnes-A3P délivrée par le Conseil national des
activités privées de sécurité (CNAPS) , en cours de validité ;
Avoir obtenu l’autorisation préalable du CNAPS à la formation A3P Armé ; ne pas être inscrit sur le fichier national des personnes
interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) consulté par le CNAPS , en sus des fichiers déjà interrogés dans le cadre
de l’enquête administrative ;
Présenter un certificat médical conforme et identique aux exigences de la Fédération Française de Tir (FFT) précisant l’aptitude à la
pratique du tir sans contre-indication physique et psychique à l’utilisation et à la détention d’une arme ;
Lire, écrire et parler le français (niveau scolaire troisième) ;
Avoir minima un niveau 3 de la nomenclature du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications
professionnelles (BEP ou CAP, ou équivalent).

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

