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
L’agent sécurise l’établissement où résidence son client face aux risques d’incendie
L’agent prend en charge le client et/ou des blessés au cours ou après un attentat
L’agent protège l’intégrité physique d’une personne (Client)
L’agent prépare, gère et réalise une mission de protection physique d'une personne
L’agent doit appréhender le cadre juridique et technique français concernant l'usage des armes en sécurité privée
L’agent peut utiliser au cours de sa mission de protection un bâton de défense et/ou un générateur aérosol incapacitant.
L’agent doit connaitre le maniement d’une arme de poing de type Pistolet Semi Automatique ou révolver selon les règles de
manipulation, d'emploi et de sécurité
L’agent peut intervenir avec son arme de poing de type Pistolet Semi Automatique ou révolver au cours de sa mission de protection
L’agent a recours à l'emploi de la force à l'aide de son arme
L’agent prend en charge la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprise nationale ou internationale hautement sensible;
Famille ou personne représentant des intérêts privés très
sensibles; Médias (protection de journalistes); Banque; Assureur; Ambassade; Collectivité territoriale (Protection du maire); Parti
ou groupes politiques; Syndicats, Associations liées à des causes sensibles; Cabinet d'avocats; Haute couture; Agence de
mannequins; Société de production de spectacles; Société de production de film ; Société d'organisation d'événement sportif,
culturel ou récréatif; Fédérations sportives; Clubs sportifs professionnel de haut niveau; Parc d'attractions ou de
loisirs; Discothèque; Palace; Sociétés liées au luxe, etc

Type d’emploi accessibles :
Agent de protection physique des personnes avec le port d'une arme mentionnée au II et au V de l'article R. 613-3 du Code de
sécurité intérieure.
L'agent de protection rapprochée armée en sécurité privée peut accéder à deux types d'emploi :
En qualité de salarié(e) au sein d’une entreprise de sécurité autorisée par le CNAPS à vendre et à réaliser de manière exclusive une
prestation de protection physique des personnes ;
En qualité de travailleur indépendant immatriculé obligatoirement au registre du commerce et des sociétés (RCS). L'agent
indépendant a un contrat de prestation directement avec la personne à protéger ou un contrat de sous-traitance avec une entreprise
de sécurité en protection physique des personnes.
L'agent indépendant ne peut pas exercer dans le cadre d'une micro-entreprise (Auto-entrepreneur) pour deux raisons :
L’activité de protection physique des personnes ne fait pas partie de la liste des activités de prestations de services autorisées dans le
cadre d’une micro-entreprise ;
Le code de sécurité intérieure impose au travailleur indépendant une immatriculation au RCS alors que l’immatriculation au RCS pour
un travailleur indépendant en micro-entreprise, n’est pas obligatoire.
La profession d'agent de protection rapprochée armée en sécurité privée est une profession réglementée :
Pour l'exercer, il faut avoir une certification professionnelle reconnue par l'état et être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par
le CNAPS;
L'agent de protection rapprochée armée en sécurité privée salarié ou indépendant est soumis au contrôle de l'état dans l'exercice de
son activité professionnelle. Ce contrôle s’opère notamment par l'intermédiaire du CNAPS qui peut le sanctionner en cas de non
respect du code de déontologie et des règles en vigueur concernant la profession.
CNAPS : Conseil National des Activités Privées de sécurité.

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Code de sécurité intérieure Article L611-1, L612-20, L612-20-1, L612-21, L612-22, L612-23, L613-12 et R612-24 à R612-32, R61237 à R612-42, R613-3.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CABINET S WAY
2CSP

Modalités d'évaluation :
Examen final selon 3 épreuves, conformément à l'arrêté du
Ministre de l'intérieur du 01/07/2016, modifié : une épreuve
théorique - une épreuve pratique (préparation, gestion et
réalisation d'une mission en protection rapprochée d'une
personne très menacée) - une épreuve orale (entretien
professionnel avec un jury professionnel paritaire)
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Non concerné

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 : 15/12/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/12/2024

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

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

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

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Être titulaire d’une autorisation préalable à une formation aux maniement des armes de catégorie B, délivrée par le CNAPS, titulaire
d'une carte d'identité ou d'une carte de séjour en cours de validité, sachant lire, écrire le français et comprendre un texte écrit en
français, sportif, en bonne condition physique, n’ayant aucune contre-indication médicale au port d'une arme interdisant le métier d’
agent de protection rapprochée armée.
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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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