Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Dirigeant d'entreprise 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
Concernant l'activité de gestion administrative et comptable, les capacités attestées sont les suivantes :
Maîtriser les processus de création d'entreprise en général, et d'une entreprise de sécurité en particulier
Connaitre les modalités de reprise et d'achat d'entreprise
Rédiger un business plan
Comprendre les termes et mécanismes financiers d'une entreprise
Savoir lire et comprendre un bilan et un compte de résultat
Concernant l'activité de gestion du personnel d'une entreprise de sécurité privée, les capacités attestées sont les suivantes :
Appliquer les règles d'embauchage et de conclusion d'un contrat de travail ainsi que les infractions en matière de droit du travail
Connaître les classifications et qualifications de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
Respecter les durées légales de travail, temps de repos et gestion des absences
Être capable de réaliser un transfert conventionnel
Maîtriser les différents modes de rupture du contrat de travail
Connaître et appliquer les procédures disciplinaires
Concernant l'activité de gestion commerciale d'une entreprise de sécurité privée, les capacités attestées sont les suivantes :
Connaître la typologie des donneurs d’ordre publics et privés
Analyser des besoins du client, présenter et défendre son offre commerciale, décomposer le prix d'une prestation
Maîtriser le processus et cadre légal de la sous-traitance
Suivre ses contrats commerciaux et connaître les cas de ruptures et leurs conséquences
Savoir rédiger des consignes et procédures d’exploitation et les mains courantes
Connaître les équipements de communication interne, fixes, mobiles et embarquées et équipements de protection individuelle,
rondes de surveillance et systèmes de contrôles de rondes
Connaître les equipements de protection mécanique et électronique, systèmes de contrôles d’accès, de vidéosurveillance,
télésurveillance et intervention sur alarme, équipements de sécurité incendie et évacuations
Concernant l'activité d'environnement juridique de la sécurité privée, les capacités attestées sont les suivantes :
Maîtriser les conditions d'accès à la profession et le régime de la carte professionnelle
Maîtriser les modalités d'exercice du métier et notamment : neutralité, usage des armes, uniformes, insignes
Savoir prendre des décisions pour son entreprise et ses salariés en connaissance du cadre légal (légitime défense, état de
nécessité, intégrité physique, liberté d'aller-venir, assistance à personne en péril ou encore respect de la vie privée

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises de prestations de sécurité dans les domaines d’activité de la surveillance humaine, du gardiennage, de la télé et vidéo
surveillance, des manifestations sportives et culturelles, du transport de fonds et de valeurs, de la protection rapprochée des
personnes physiques.
Toute entreprise de sécurité privée ou service interne de sécurité répondant aux exigences du Livre VI du Code de la Sécurité
Intérieure;

Type d’emploi accessibles :
Dirigeant d’entreprise de sécurité privée

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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Associé dans une entreprise de sécurité privée
Directeur général d’entreprise de sécurité privée
Responsable d’agence d’entreprise de sécurité privée
Directeur opérationnel d’entreprise de sécurité privée
Mandataire social d’une entreprise de sécurité privée
Chef d’entreprise de prestations de services de sécurité

Code(s) ROME :
K2503 - Sécurité et surveillance privées
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les activités privées de sécurité sont encadrées par le livre VI du Code de Sécurité Intérieure.
Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) est l’organe public de contrôle et de régulation du secteur de la
sécurité privée (rattaché au Ministère de l’Intérieur). Il existe des délégations territoriales du CNAPS appelées CLAC (Commissions
Locales d’Agrément et de Contrôle).
La détention d’un titre de dirigeant d’entreprise de sécurité privée est obligatoire pour créer ou reprendre une entreprise de
sécurité privée en application des dispositions du livre VI du Code de Sécurité Intérieure (anciennement loi du 12 juillet 1983
modifiée) et son décret d’application du 06/09/15 modifié.
Les CLAC exigent la détention d’une certification inscrite au RNCP et validée par la DLPAJ (Direction des des Libertés Publiques et
des Affaires Juridiques) à l’appui d’une demande d’agrément d’une entreprise de sécurité privée, de ses dirigeants, gérants et
associés.
Le programme de la formation de dirigeant d’entreprise de sécurité privée répond également aux dispositions du chapitre III de l’
arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité concernant la
formation initiale des dirigeants d’entreprise de sécurité privée.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
JPM CONSEIL

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2024

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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 (Le cas échéant)
-

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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