Supplément au certificat
France

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

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 Physique de Personnes en situation courante
- recueillir les informations initiales et prévoir les moyens humains et matériels spécifiques adaptés;
- se munir et contrôler ses équipements spécifiques puis s’en équiper ;
- percevoir les matériels collectifs, contrôler leur opérationnalité et les charger ;
- reconnaître les itinéraires, repérer les lieux spécifiques et sécuriser les espaces réservés à la ou les personnes à protéger, dans le
respect de la réglementation en vigueur;
- actualiser les compétences en respectant les périodicités et les contenus pédagogiques;
- valider les itinéraires et mettre en sureté les espaces fréquentés par la ou les personnes à protéger en temps réel, dans le respect de
la réglementation en vigueur;
- évoluer de façon discrète en appliquant les procédures et techniques professionnelles pédestres adaptées à la menace et à l’
environnement en temps réel;
- surveiller ou positionner son véhicule de sécurité en fonction de son poste dans le convoi;
- 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
Gestion de la mission d’Agent de Protection Physique de Personnes en situation dégradée
- observer et analyser en permanence le comportement des personnes et des foules;
- 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);
- 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 ;
Le secours à victime(s) : les premiers secours et le secourisme tactique d’urgence :
- 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’A3P titulaire de la certification «Technicien(ne) opérationnel(le) de protection rapprochée» peut travailler dans le secteur de la
sécurité privée soit dans un service interne de sécurité d’une entreprise 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…). L'état souhaite désengager les services de protection,
des missions dites "secondaires", au profit du secteur de la protection rapprochée privé. Par conséquent, le marché du travail dans le
secteur de la sécurité privée sera impacté et de fait, l'employabilité des agent(e)s de protection rapprochée augmentera.

Type d’emploi accessibles :
Agent de protection physique des personnes (A3P non armé)

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 :
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 Titre III, chapitre Ier) et les dispositions relatives ; les dispositions du code pénal ; le code de procédure pénale ; le code civil et
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 : l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des
agents privés de sécurité, l'arrêté du 27 juin 2017 du Ministère de l’Intérieur portant cahier des charges applicable à la formation
initiale aux activités privées de sécurité modifié par l'arrêté du 28 septembre 2018 et l' 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 :
Contrôles de connaissances, tests écrits, études de cas,
restitutions technico-tactiques et mises en situation réelles ou
reconstituées.
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 : 26/01/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 26/01/2027

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

Oui

Par expérience

Oui

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

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Etre titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité ou avoir obtenu l’autorisation préalable à la formation A3P, tous deux
délivrées par le CNAPS;
Avoir satisfait à l’étude du curriculum vitae et à l’entretien de pré-stage, avec le Directeur de la formation ;
Lire, écrire et parler le français niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ;
Avoir un niveau scolaire 3 - 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
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