Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent de sécurité privée

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

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
- Connaître la législation, connaître le cadre juridique de son intervention et les règles
et lois y afférentes.
- Prévenir en amont les risques
- Surveiller les lieux, les accès, les personnes et colis suspect
- Evaluer les risques, intervenir et contrôler
- Secourir les personnes et les biens
- Accueillir, renseigner et orienter les usagers
- Informer et former le personnel
- Communiquer avec ses collègues, ses responsables et avec les services de
secours.
- Sécuriser les personnes et les biens
- Prévenir les risques terroristes et intervenir

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Agent de Prévention et de Sécurité dans : les Magasins, les Hôtels, les Patinoires, les Stades, l’Industrie, les
gares, l’évènementiel, les aéroports, les Hôpitaux...

Type d’emploi accessibles :
Agent de Prévention et de Sécurité Privée, Agent de Prévention en Evènementiel, Rondier, Intervention sur
alarme, Agent de Prévention Portuaire, Portier de boîte de nuit...

Code(s) ROME :
K2503 - Sécurité et surveillance privées
K1706 - Sécurité publique
K1705 - Sécurité civile et secours

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les activités liées à la sécurité privée sont fortement encadrées par :
• La Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :
• Modifiée par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure
• Modifiée par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, adaptation aux évolutions de la criminalité
• Modifiée par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme, à la sécurité et
aux contrôles frontaliers,
• Modifiée par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance et
introduisant la carte professionnelle et le nouveau processus d’obtention de l’aptitude profe ssionnelle et de
moralité.
Complétée par les :
• Décret, 86-1058, 1986-09-26, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels,
• Décret, 86-1099, 1986-10-10, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes,
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• Décret, 2002-329, 2002-03-08, pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux
palpations de sécurité.
• Décret, 2002-424, 2002-03-28, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements
autorisés de données personnelles
• Décret, 2002-539, 2002-04-17, relatif aux activités de surveillance à distance des biens
• Décret, 2005-307, 2005-03-24, pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des
services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500
spectateurs
• Décret, 2005-1122, 2005-09-06, pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
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 et de
protection physique des personnes
• Décret, 2007-1181, 2007-08-03, modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à
l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance
et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes,
• Décret du 9 février 2009 relatif aux modalités de délivrance de la carte professionnelle.
• Livre VI Code De La Sécurité Intérieure
• Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité
et au Conseil national des activités privées de sécurité.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ALPHA FORMATION EN SECURITE PRIVEE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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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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