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
Analyser et identifier les enjeux, cibler les objectifs de missions et des interventions.
Préparer une mission d’intervention en sécurité/prévention.
Déterminer les cadres de déroulement d’une mission en respectant les cadres et réglementations en vigueur.
Analyser le cadre d’interventions, valider les habilitations et autorisations préalables.
Déterminer et valider les priorités des missions.
Prioriser des besoins de sécurisation de sites sensibles.
Valider les objectifs de missions de sécurité.
Préparer et anticiper des déroulements de missions.
Gérer des missions de sécurité.
Adapter la mission aux risques identifiés.
Apprécier et évaluer les niveaux de risques.
Identifier et repérer les situations à risque pour la sécurité de biens et de personnes.
Déterminer les types d’interventions à privilégier.
Conduire des missions de surveillance et de prévention.
Gérer des interventions.
Identifier les éléments problématiques nécessitant une intervention.
Gérer, anticiper et prévenir les risques liés à la sécurité lors d’interventions.
Déterminer les modes d’intervention adaptés.
Préparer les interventions sur personnes.
Gérer et contrôler les déroulés d’interventions.
Communiquer sur les interventions.
Adapter les interventions aux situations données

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises (services internes)
Société de protection de personnes
Société de sécurité Centres commercial – parking - Aéroport
Stades -Manifestations sportives
Évènements : Théâtre - Cinéma
Banque
Centre de Loisirs

Type d’emploi accessibles :
Agent de prévention et de sécurité
Agent de Sécurité privé
Agent de surveillance et de protection

Code(s) ROME :
K2503 - Sécurité et surveillance privées
K1706 - Sécurité publique

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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Références juridiques des réglementations d’activité :
Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure.
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié.
Décret n° 2007- 1181 du 3 août 2007.
Décret du 9 février 2009.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
FORMATION MANAGEMENT SECURITE FMS

Modalités d'évaluation :
Deux épreuves sont prévues, une écrite et une pratique.
L'épreuve écrite concerne un QCM de 40 questions à réponse
multiple, pour l'ensemble du référentiel de la formation.
L'épreuve pratique se déroule avec trois mises en situation
professionnelle :
1. Préparation d’une mission de sécurité et de prévention,
2. Réalisation d’une mission de surveillance et de sécurité,
3. Conduite d’interventions de sécurité et de prévention.
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 : 25/04/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/04/2025

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

Non

En contrat de professionnalisation

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Justifier d’une autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité)
et être titulaire d'un diplôme ou attestation équivalente permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au
moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

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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