Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 13639
Intitulé
Agent de prévention et de sécurité

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

IESC formation - Institut européen pour la sécurité et la
communication formation

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité
V (Nomenclature de 1969)
3 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
344t Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
L'agent de surveillance en sécurité privée est chargé d'assurer dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les
missions de prévention, de surveillance et de protection des biens et des personnes. Il détecte les anomalies, les intrusions, il gère les
incidents. Il assure les premiers secours aux personnes.
l’APS intégré à une équipe et sous les ordres de sa hiérarchie exerce les fonctions suivantes :
1- Accueil
- Réaliser un accueil de visiteur
- Renseigner le visiteur
2- Gestion d’un poste de sécurité
- Gérer un poste de sécurité doté d’aboutissants d’alarmes (alarmes techniques-incendie-intrusion)
- Maîtriser la gestion des clés gérées par le PC.
- Renseigner la documentation de traçabilité.
- Gérer des appels téléphoniques entrants et sortants.
- Utiliser des moyens « radio » de communication.
- Contrôler et gérer le matériel mis à disposition
3- Protection de site
- Réaliser des circuits de vériﬁcation (rondes).
- Identiﬁer et de décrire des individus dans le cadre d’une enquête.
- Détecter des anomalies durant la ronde.
- Intervenir sur un incident suite à détection humaine ou électronique..
- Utiliser les moyens techniques mis en place pour la protection contre le vol en magasin.
- Identiﬁer un voleur.
- Détecter la méthodologie des voleurs.
- Appréhender et maîtriser un voleur.
- Gérer une situation conﬂictuelle.
- Maîtriser la palpation de sécurité
- Assurer la protection incendie par la gestion d’alarmes et l’intervention
4- Assistance à personnes
- Maîtriser les gestes de secourisme nécessaires à une première intervention.
- Réaliser l’appel d’alerte aux secours
5- Information
- Rédiger un rapport d’anomalie
- Rédiger un compte rendu
- Rédiger une main courante
Il est capable :
De rédiger une main courante, un rapport, un compte rendu.
De rendre compte clairement aux services de police, de gendarmerie, aux sapeurs pompiers, à sa hiérarchie (oral-écrit)
De prévenir les malveillances, déceler la présence d'objet interdits ou d'armes par palpation sur les personnes, par inspection visuelle des
bagages à main, accueillir et sécourir des personnes, intervenir sur des incidents, gérer des conﬂits, analyser une situation.
D'assurer la prévention incendie dans des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, d'intervenir en cas de
déclenchement d'incendie, de faire de l'assistance à personnes,
D'utiliser l'outil informatique, la communication téléphonique, les procédures radio.
De communiquer et conjuguer les impératifs de la sécurité en respectant l'image de la profession.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Métiers de la sécurité privée
Agent de prévention et de sécurité dans : l'industrie, la distribution, les collectivités territoriales, les établissements recevants du public,

les aéroports,....
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
K2503 : Sécurité et surveillance privées
Réglementation d'activités :
Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure.
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 modiﬁé.
Décret n° 2007- 1181 du 3 août 2007.
Décret du 9 février 2009.
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Les composantes de la certiﬁcation reposent sur 3 unités
- unité de valeur "législation'
- unité de valeur "technique"
- unité de valeur "relationnel"
Evaluation :
Epreuve pratique
Epreuve écrite
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE prévu en 2010

X

COMPOSITION DES JURYS

X
X
4 personnes :
- le Président du jury
- 1 chef d'entreprise de sécurité
- 1 agent de sécurité de plus de 3 ans
d'ancienneté dans le métier
- 1 formateur dans les métiers de la
sécurité
4 personnes :
- le Président du jury
- 1 chef d'entreprise de sécurité
- 1 agent de sécurité de plus de 3 ans
d'ancienneté dans le métier
- 1 formateur dans les métiers de la
sécurité
4 personnes :
- le Président du jury
- 1 chef d'entreprise de sécurité
- 1 agent de sécurité de plus de 3 ans
d'ancienneté dans le métier
- 1 formateur dans les métiers de la
sécurité
4 personnes :
- le Président du jury
- 1 chef d'entreprise de sécurité
- 1 agent de sécurité de plus de 3 ans
d'ancienneté dans le métier
- 1 formateur dans les métiers de la
sécurité
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 11 janvier 2012 publié au Journal Oﬃciel du 19 janvier 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau V, sous l'intitulé "Agent de prévention et de sécurité" avec eﬀet au 7 avril 2010,
jusqu'au 19 janvier 2017.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 07 avril 2017 publié au Journal Oﬃciel du 21 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau V, sous l'intitulé "Agent de prévention et de sécurité" avec eﬀet au 19 janvier
2017, jusqu'au 21 avril 2022.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.iesc.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
- Centre de formation IESC
35bis rue Georges Wodli
57302 HAGONDANGE
- Centre de formation IESC
16 rue du Zornhoﬀ
67700 SAVERNE
- Centre de formation IESC
21 rue de Cherbourg
67000 Strasbourg
- Centre de formation IESC
9 rue de l'Etoile
55000 BAR le DUC
- Centre de formation IESC
rue de la Violette
51300 MAROLLES
- Centre de formation IESC
2 A rue Wicky
68200 MULHOUSE
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- Centre de formation IESC - 35bis rue Georges Wodli - 57302 Hagondage
- Centre de formation IESC - 16 rue du Zornhoﬀ - 67700 Saverne
- Centre de formation IESC - 21 rue de Cherbourg - 67000 Strasbourg
- Centre de formation IESC - 9 rue de l'Etoile - 55000 Bar le Duc
- Centre de formation IESC - rue de la Violette - 51300 Marolles
- Centre de formation IESC - rue Wicky - 68200 Mulhouse
- AB SUD Formation - CMC1 2 rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
- ISEIC centre CECAM - Parc d’activité les Châteliers - 110 b rue du Nécotin - 45000 Orléans
- SERIS Guyane - 5 rue du Surinam - 64382 Kourou
- CFS-SAMSIC Sécurité 43 bis rue d'hautpoul – 75019 Paris
- Centre Assistance Sécurité Système - 35 rue Rolland Garros - 34030 Maugio
- EST Formation - 6 avenue Gambetta - 25200 Montbéliard
- SECOPROTEC Formation - rue Frédéric Mistral - 11000 Carcassonne
- Techniqual Environnement - 45 rue de Rome CC - Plan de Campagne - 13480 Cabries
- NCO Formations globales - les Pierrières - 17620 Echillais
- ACEP :
* siège : 26 rue du four à chaux - 62100 Calais –
* formation et examen : 429 rue Gutemberg BP 290 - 62105 Calais
- FSSI - 1 voie Félix Eboué - 94000 Créteil
- ASCALON FormaPro – ZI d’Antoigné rue Chappée 72380 Sainte Jamme sur Sarthe
- ERP Sécurité Formation - 9 rue de Robien - 22000 Saint Brieuc
- IGFS Groupe cyno-garde - 8 route de Mango Lot Jean Gilles - 97300 Cayenne
- Risk Partners
* Siège : 15 rue Lamartine 34920 Le Cres
* formation et examen : 8 rue du Puech Radier - 34970 Lattès
- France formation sécurité - 43 rue Félix Pyat - 13003 Marseille
- Formation insertion sécurité - 14 rue Davoust - 93500 Pantin

- K-9-Sécurité évolution - Lieu-dit « la Plagne » - 82120 Mansoville
- Fénix consulting - 1015 Avenue de la République - 59700 Marcq en Baroeul
- Fénix consulting - 71 route ligne Paradis « L’Atrium » - 94410 Saint Pierre
- Groupe prévention sécurité-GPS - 14 Avenue du Centaure - 95800 Cergy
- Centre ANIMAG - rue Fortuné Constant - 97139 Les Abymes
- IFCA - 30 avenue du 8 Mai 1945 - 95200 Sarcelles
- CREDER-MACC1 - Espace Master Club - Bât E3 - 6 rue du Pr Dangeard - 33000 Bordeaux
- L’école du chien - 12-14 rue Anégada - 97000 Saint Martin
- ASS Formation –
* siège : 14 rue du Colonel Gaucher 24430 Annesse et Beaulieu
* formation et examen : 113-115 rue Alphée Maziéras 24000 Périgueux
- AFMS - 2-6 avenue Henri Barbusse - 93000 Bobigny
- AFC-IDF - 30 rue du Bel Air - 94400 Vitry sur Seine
- ACF Picardie - rue Mazarin - 02800 La Fêre
- APM FORMATIONS - 8 rue du Moutier - 93300 Aubervilliers
- ARKAM formation access - 17 rue de l'Université - immeuble EUROCAP-NOISY - 93160 Noisy le Grand
- IFO-PRO :
* 135 avenue Pierre Sémard - 84000 Avignon
* 19 rue Henri et Antoine Maurras - 13016 Marseille
- INSSI - 23 rue Pierre et Marie Curie - 94200 Ivry/Seine
- FMS Formation Management Sécurité - 22-24 rue Archereau - 75019 Paris
- Cerbère formation - 13-15 avenue Marcel Dassault - 93370 Montfermeil
- FORSEC - Immeuble "le Baudelaire" - Allée H - 5 allée Sainte Beuve - 26000 Valence
* examen : 11 rue Balzac 28000 Valence
- Savoie prévention :
* 17 avenue du Pré Félin - 74940 Annecy le Vieux
* Parc de la Filière 74 Villaz et IUT 74940 Annecy
- Ingesec formations - 3 rue Ambroise Croizat - 95100 Argenteuil
- MBC FORMATIONS - 1 promenade du belvédère - 77200 Torcy
- FCS-formations conseil sécurité - 77 bis rue Robespierre - 93100 Montreuil
- FASI formation - 8 rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers
-ACF - IDF -24, boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine
- GIP formation tout au long de la vie et insertion professionnelle de l'académie d'Orléans-Tours - 2 rue de Carbone - 45100 Orléans
* Greta Loir et Cher - 13 avenue de Châteaudun - BP 3416 - 41034 Blois Cedex
. Lycée Ampère - 11 rue Jen Bouin - 41100 Vendôme
. Collège Jean Philippe Rammeau - Avenue Sévigné - 37000 Tours
. Lycée Claude de France - 9 avenue de Paris - 41205 Romorantin - Lanthenay
. Lycée Augustin Thierry - 13 avenue de Châteaudun - 41034 Blois Cedex
* Greta du Cher - 1 avernue de Gionne - BP 2037 - 18026 Bourges cedex
. Lycée professionnel Vauvert - Rue Marguerite Audoux - 18000 Bourges
. EFC - Lycée Henri Brisson - 25 avenue Henri Brisson - 18100 Vierzon
. Lycée Jean Moulin - 45 rue Jean Moulin - 18200 Saint-Amand-Montrond
* Greta Loiret - 3 avenue Voltaire - 45072 Orléans Cedex2
. Lycée professionnel Gauguin - 10 avenue de la recherche scientiﬁque - 45100 Orléans
. Collège Paul Eluard - 28 rue Claude Debussy - 45120 Châlette sur Loing
. Lycée Marguerite Audoux - 20 rue du 32 ème régiment d'infanterie - 45500 Gien
* Greta Eure et Loir - 20 rue du commandant Chesne - 28000 Chartres
.Lycée Maurice Viollette - rue Pablo Neruda - 28100 Dreux
- ISS formation - Incendie sureté sécurité formation
* lieu de dispense formation théorique et examen : 73 rue du général Leclerc - 78300 Poissy
* lieu de dispense de formation et examen pratique : Théâtre de Poissy - place de la République - 78300 Poissy
- JMP formations:lieu de dispense formation et examen :
* 74 rue nationale - 57350 Stiring Wendel
* Aéroport Calais Dunkerque - avenue Sainsard - 62730 Marck
- FP academy - 1/3 rue Maryse Bastie - 93600 Aulnay sous Bois
- Octogone sureté et sécurité incendie (OSS.I)
* siège social :14 rue du port - 92000 Nanterre
* lieu de dispense formation et examen : 11 rue Pirandello - 75013 Paris
- NCO formations globales
* Siège social et lieu de dispense et examen : Le bois les pierrières - Les carrières noires - 17620 Echillais
* Etablissement secondaire : 290 avenue de Paris - 79000 Niort
- AFEC :

* siège social : 6 rue de la pierre levée – 75011 Paris
* lieu de dispense formation et examen : AFEC Chartres – 10 rue Dieudonné Costes – CS 1399 – 28008 Chartres cedex
Historique de la certiﬁcation :

