Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Moniteur en sécurité et sécurité incendie

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Ce professionnel possède les compétences suivantes:
Maîtrise les techniques et méthodes pédagogiques, ainsi que les introductions pré formations présentant les modules réglementaires
liées à la sécurité
Transmet seul savoirs et savoir-faire aux personnes en formation initiale ou continue, afin de rendre des stagiaires capables de
pratiquer des actions de prévention en sureté et sécurité incendie, de reconnaitre les risques qui y sont liés
Gère son groupe et les techniques pédagogiques qu’il choisit seul d’adapter à chacun
Gère les éventuels conflits intervenus entre stagiaires ou envers lui-même lors de la formation
Sait éveiller la motivation de ses apprenants par la communication, des jeux ou des exercices Prépare à l’avance le matériel, en
nombre suffisant qu’il emmène dans l’entreprise afin de ma manquer d’outils pédagogiques
Organise les visites techniques en lien avec les formations dispensées.
Réalise des questionnaires et évaluations destinés à connaitre l’évolution et le taux de compréhension de ses apprenants ;
Rédige des fiches pédagogiques en liens avec les modules enseignés
Réalise des schémas techniques simplifiés pour faciliter la compréhension de ses candidats
Réalise les dossiers individuels de chaque candidat et ainsi que les feuilles de présences, PV d’examens et documents annexes.
Maîtrise les textes de réglementations relatifs à la sécurité privée, aux établissements recevant du public (ERP), immeuble de grande
hauteur (IGH) et obligations du code du travail, il remet régulièrement ses connaissances à jours
Utilise les techniques et méthodes pédagogiques, la communication et la réglementation liées à la formation sécurité et l’andragogie.
Créé et rédige les documents, techniques et supports pédagogiques relatifs aux formations qu’il dispense. Créé des dessins techniques
via un logiciel de traitement de texte.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Formation sécurité et sécurité incendie

Type d'emplois accessibles :
- Moniteur Formateur en Sécurité et Sécurité Incendie - Formateur APS, Formateur Equipier de 1ère Intervention (EPI) - Formateur
aux risques liés aux incendies - Formateur SSIAP - Animateur en formation sécurité - Moniteur en prévention

Codes ROME :
K1705 - Sécurité civile et secours,
K2109 - Enseignement technique et professionnel,
K2111 - Formation professionnelle,
K2503 - Sécurité et surveillance privées

Références juridiques des règlementation d'activités :
Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Décret no 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,
Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de
recherches privées,
Arrêté du 20 décembre 2016 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,
Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

AXELM CONSEILS
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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

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 : 17/04/2023
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

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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