Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent spécialisé en 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 réaliser:
1. Rondes, prévention des risques, règles de déontologie, message d’alerte, rapport, consignes, émetteurs récepteurs…
2. Utiliser des techniques et matériels rencontrés, procédures d’intervention face aux alarmes diverses…
3. Effectuer des filtrage, flux, contrôle d’accès, refus d’accès, matériels existants, techniques de palpations de sécurité…
4. Maitriser le secourisme, la lutte contre les débuts d’incendies, manipulation du système de sécurité incendie, appel des secours,
tenue d’un poste central de sécurité…
5. Effectuer l'etude comportementale et physionomique d’un individu ayant des comportements asociaux ou dangereux, éviter un
conflit, désamorcer un conflit existant, appliquer les procédures en cas de menace terroriste, gestion de conflits dégradés, gestion d’
événementiels.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Sécurité des biens et des personnes et notamment, toute entreprise de sécurité privée régie par le Livre VI du Code de la Sécurité
Intérieure.

Type d’emploi accessibles :
Agent de prévention et de sécurité, d’arrière caisse, de rondier, d’agent de prévention en évènementiels, d’agent de télésurveillance.

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le code de la sécurité intérieure, livre VI : « Activités privées de Sécurité » et l’ensemble de textes, arrêtés et décrets s’y
affairant :
Arrêtés du 20 mai 2011 et du 10 Juillet 2012 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 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 Juin 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

5. Base officielle du certificat

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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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SECURITE INCENDIE IDF
AXELM CONSEILS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'acquisition de cette certification se fait obligatoirement par la
validation de 5 Blocs de compétences (BC) distincts qui peuvent
être validés en 1 fois ou en plusieurs fois, après avoir suivi un
parcours de formation ou par VAE.
1. Après le parcours d’une formation, Le processus de
certification se déroule en 2 temps :
- 1er temps : lors d’évaluation en contrôle continu, sous la
responsabilité de l’organisme de formation (création de
documents, avec la mise en place d’une situation professionnelle
et la mise en place d’une situation professionnelle pratique);
- 2ème temps : lors de la mise en place d’un jury, convoqué,
formé et habilité à cet effet ayant pour but de faire ressortir les
connaissances, compétences et savoirs faires du candidat lors
de mises en situations pratiques se rapprochant de situations
professionnelles.
La validation partielle ne vaut pas pour obtention de la
certification.
Chaque bloc de compétence a été mis en place pour faire
ressortir les compétences et savoirs faire liés à l'exercice de
cette profession.
Basée sur des connaissances générales complètes tant
réglementaires que juridique et déontologiques, sur une maîtrise
des techniques de terrain ainsi qu’administratives et
rédactionnelles nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
Ces 5 blocs reprennent l'ensemble des compétences
nécessaires à l’accomplissement des missions relatives aux
métiers de chef d’équipe de sécurité privée et ses postes
annexes :
Bloc n°1 : LA SECURITE DES BIENS, DES
PERSONNES, DES OBJETS ET DES LIEUX
Bloc n°2 : LA SECURITE PAR DES SYSTEMES DE
SURVEILLANCE ELECTRONIQUE
Bloc n°3 : CONTROLE D’ACCES, FILTRAGE ET
PALPATION DE SECURITE
Bloc n°4 : LA SECURITE INCENDIE ET L’ASSISTANCE
A PERSONNES
Bloc n°5 : GESTION DE CONFLITS, D’UNE MENACE
TERRORISTE ET CONFLITS DEGRADES
2. Par la validation des acquis de l’expérience (VAE) :
La procédure de VAE est constituée de 2 étapes :
La 1re étape de la VAE consiste à constituer et déposer
son dossier de recevabilité, qui pourra être déclarée soit
recevable, soit irrecevable par le comité de certification.
La 2ème consiste en la rédaction d’un Livret nommé
« Livret2 » qui permet au candidat de faire une
présentation détaillée de ses compétences et des
activités qu’il a exercé.

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2023

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Disposer d’une Autorisation préalable d’entrée en formation conformément au Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif
à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités
privées de sécurité, et du Code de la sécurité intérieure ;
Savoir lire et écrire le Français (Niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues) ;
Pour un candidat étranger (hors union européenne) en possession d'un titre de séjour : Être depuis 5 ans sur le territoire
Français (cf. "Loi pour une sécurité globale" préservant les libertés, parue au JO le 26 mai 2021 suite à la décision du Conseil
Constitutionnel du 20 mai 2021).

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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