Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Agent de sécurité en sûreté

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Un agent de sécurité en sûreté doit, de part sa présence, être en capacité : • de prévenir et gérer les risques présents sur sa zone pour
éviter un accident, un sinistre, une victime, un préjudice ;
• de surveiller pour repérer les personnes malveillantes et pour les dissuader ;
• d’intervenir pour sauver et secourir quand survient un accident, un sinistre, une ou plusieurs victimes ;
• d’intervenir pour interpeller une personne auteur d’un délit ou d’un crime ;
• d’intervenir pour assister les personnes en danger, notamment lorsqu’elles sont menacées ou agressées verbalement et/ou
physiquement ;
• d’intervenir pour mettre hors d’état de nuire une personne.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Activités de sécurité privée. Participation à des services ayant pour objet la surveillance humaine, le gardiennage de biens meubles ou
immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

Type d'emplois accessibles :
Agent de sécurité qualifié Agent de sécurité confirmé
Agent de sécurité magasin pré-vol
Agent de sécurité magasin arrière caisse
Agent de sécurité chef de poste.

Codes ROME :
K2503 - Sécurité et surveillance privées

Références juridiques des règlementation d'activités :
Loi du 19 mars 2003, relative à la sécurité intérieure. Décret 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret 2007-1181 du 3
août 2007 réglementant les acticités 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.

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

CABINET S WAY
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2021

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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