REFERENTIEL DE CERTIFICATION
DU TITRE PROFESSIONNEL
Agent(e) de sûreté et de sécurité privée
Niveau V

Site : http://www.emploi.gouv.fr

REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UNE SPECIALITE DU TITRE PROFESSIONNEL
DU MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI

Agent(e) de sûreté et de sécurité privée
1. Références de la spécialité
Niveau : V
Code(s) NSF : 344 t - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
Code(s) Rome : K2503
Formacode : 42850, 42841, 42822, 31875, 42820
Date de l’arrêté : 05/09/2014
Date de parution au JO de l’arrêté de spécialité : 16/09/2014
Date d’effet de l’arrêté : 01/03/2015

2. Synthèse des modalités d’évaluation pour l’accès au titre
 Pour l’accès au titre professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation, les compétences sont évaluées au vu :
a) De l’épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle
Dans le cadre de la mise en situation reconstituée, le candidat effectue une prise de poste, accueille le public prévu dans le scénario, contrôle les accès
et réalise des rondes. Il repère les situations dangereuses ou à risque et intervient en cas d’alarmes, d’alertes, d’anomalies ou de conflits. Il met en œuvre
les mesures de prévention ou les moyens de protection adaptés et alerte en cas de nécessité.
Un entretien technique suit la mise en situation. Le candidat analyse son intervention et le jury le questionne.
Les connaissances du candidat relatives au cadre législatif et réglementaire des activités de la sécurité privée font l’objet d’un questionnaire à choix
multiples.
Dans le cadre de l'accès au titre professionnel, le candidat doit présenter :
Le certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) » (cf arrêté du 5 décembre 2002 relatif à la prise en compte des acquis pour les titulaires du certificat
de sauveteur-secouriste du travail et pour les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours),
Le diplôme ou le procès-verbal d’examen et de l’attestation individuelle de résultats de la qualification « Service Sécurité Incendie et Assistance aux
Personnes de niveau 1 (SSIAP1) » (cf arrêté du 02 mai 2005 du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relatif aux
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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).
b) Du dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP)
Tous les candidats au Titre Professionnel décrivent par activité type et à partir d’exemples concrets, les pratiques professionnelles en rapport direct et
étroit avec le titre professionnel visé.
Le candidat a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette description.
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l’épreuve de synthèse, le jury évaluera les acquis du candidat et les
comparera aux requis du titre.
c) Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours continu de formation (cette rubrique C ne concerne pas les candidats par VAE).
d) D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités
auxquelles conduit le titre visé sur la base du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP), de l’épreuve de synthèse et, pour les candidats
d’un parcours continu de formation, des évaluations passées en cours de formation.

 Pour l’accès au titre professionnel des candidats issus d’un parcours progressif de formation ou ayant capitalisé les Certificats de
Compétences Professionnelles constitutifs du titre visé, les compétences sont évaluées lors d’un entretien final avec le jury sur la base des CCP
obtenus et du DSPP.
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3. Le dispositif d’évaluation pour l’accès direct au titre
3.1. Les épreuves d’évaluation pour le (la) candidat(e) au Titre professionnel A2SP
Modalités

Evaluations
complémentaires ou
Questionnement à partir
d’une annexe DSPP

Epreuve de synthèse :
- Mise en situation
professionnelle ou
présentation différée d’un
projet

Compétences évaluées
Porter assistance, effectuer les premiers gestes d’urgence dans l’attente des secours
spécialisés et faciliter leur intervention
Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur

Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service satisfaisantes, en restant
attentif aux signes révélateurs de tension ou de danger
Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de conflit et les
traiter
Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une anomalie et alerter en
cas de nécessité
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des personnes ou des
biens et réagir de manière appropriée à la situation
Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises manuellement ou à l’aide
de matériels de détection
Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection liés aux risques
professionnels ou majeurs

Durée

00 h 50 mn

Détail de l’organisation de l’épreuve
La compétence « Porter assistance, effectuer les premiers
gestes d’urgence dans l’attente des secours spécialisés et
faciliter leur intervention » est validée par la présentation
du certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) » en
cours de validité.
La compétence « Prévenir et réagir face à des problèmes
incendie dans des établissements recevant du public et
des immeubles de grande hauteur » est validée par la
présentation du diplôme ou du procès-verbal d’examen et
de l’attestation individuelle de résultats de la qualification
« Service Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes
de niveau 1 (SSIAP1) » à jour de recyclage.
Le candidat tire au sort un scénario. Ce scénario comporte
des situations, des événements, des alarmes, des alertes
ou des anomalies.
Le jury remet au candidat un dossier correspondant au
scénario. Ce dossier comporte les consignes et les autres
informations nécessaires à la réalisation de son
intervention.
Le candidat dispose de 10 minutes pour en prendre
connaissance.
Le candidat effectue une prise de poste. Il accueille le
public prévu dans le scénario, contrôle les accès et réalise
des rondes. Il repère les situations dangereuses ou à
risque. Il intervient en cas d’alarme, d’alertes, d’anomalies
ou de conflits. Il met en œuvre les mesures de prévention
ou les moyens de protection adaptés en cas d’incidence
sur la situation de travail et sur l’environnement et alerte en
cas de nécessité.
Un des membres du jury assure le rôle d’un responsable
hiérarchique. Tout au long de son intervention, le candidat
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Modalités

- Questionnaire
professionnel

Compétences évaluées

Durée

Détail de l’organisation de l’épreuve
lui rend compte oralement. A l’issue de son intervention, il
renseigne les outils de liaison.

Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service satisfaisantes, en restant
attentif aux signes révélateurs de tension ou de danger
Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de conflit et les
traiter
Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une anomalie et alerter en
cas de nécessité
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des personnes ou des
biens et réagir de manière appropriée à la situation
Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises manuellement ou à l’aide
de matériels de détection
Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection liés aux risques
professionnels ou majeurs

00 h 30 mn

La passation du questionnaire professionnel a lieu avant la
mise en situation et l’entretien technique.
Le candidat répond à un questionnaire professionnel à
choix multiples.
Ce questionnaire de 30 questions porte sur :
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L’environnement juridique de la sécurité privée
Livre VI du code de la sécurité intérieure et ses décrets
d’application : explication initiale et architecture du livre VI,
conditions d’accès à la profession, principe d’exercice
exclusif, principe de neutralité, détention et usage des
armes, port des uniformes et insignes, dispositions visant à
éviter la confusion avec un service public et sanctions,
organisation de la sécurité en France, spécificités des
services internes, objectifs et missions du CNAPS, régime
de la carte professionnelle DRACAR et téléc@rtepro.
Dispositions utiles du Code pénal (atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation et à l’autorité de l’État,
concepts de légitime défense, de faits justificatifs comme
l’état de nécessité, d’atteinte à l’intégrité physique et à la
liberté d’aller et venir : conditions légales de rétention
d’une personne avant mise à disposition des forces de
police, non-assistance à personne en danger, omission
d’empêcher un crime ou un délit, usurpation de fonctions,
atteinte aux systèmes de traitement automatisé,
appropriation frauduleuse, fonctionnement des juridictions
pénales).
Application de l’article 73 du Code de procédure pénale
(conditions d’appréhension).
Garanties liées au respect des libertés publiques
(législation relative au respect de la vie privée, au respect
du droit de propriété, aux juridictions civiles, à la CNIL).
Déontologie professionnelle (secret professionnel,
principes déontologiques, être averti du délit de
marchandages et les sanctions spécifiques associées).
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Modalités

Compétences évaluées

Durée

Détail de l’organisation de l’épreuve
Gestion des situations conflictuelles
Comportements conflictuels (origines des conflits,
différents types de conflits, stimulation et motivations des
conflits, étapes d’un conflit, prévention du conflit).
Conflit (agression verbale, gestion des émotions, des
techniques verbales, évaluation de la dangerosité du
conflit, intervention par étapes, adoption d’une posture,
d’un regard et une d’une gestuelle adaptés, gestion du
conflit et de ses conséquences).
Transmission des consignes et des informations
Consignes (consignes écrites ou orales, consignes
permanentes ou ponctuelles, consignes dans le cadre
d’une intrusion, de malveillance, d’incendie, d’accidents).
Remontée d’informations (compte-rendu oral, compterendu écrit, rapport).
Gestion des risques
Risques majeurs (caractéristiques du risque majeur,
catégories de risques majeurs, plans d’intervention : PPIPOI - PPRT, organisation de l’intervention, directive
SEVESO, nomenclature et identification des installations
classées).
Risques professionnels (définitions de l’accident de travail,
de trajet, de la maladie professionnelle, enjeux de la
prévention, familles de risques, plans de prévention,
document unique, pictogrammes des dangers, droit
d’alerte et droit de retrait).
Risques électriques (contacts directs, indirects,
électrisation, risques pour les personnes).
Gestion des alarmes (alarme intrusion, alarme incendie,
alarme GTC/GTB).
Protection du travailleur isolé (dispositions visant à
protéger un travailleur isolé).
Attitude professionnelle
Techniques d’information et de communication
(présentation et attitude, accueil, information, orientation,
gestion d’un appel suspect).
Préparation d’une mission (préparation d’une intervention :
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Modalités

Compétences évaluées

Durée

Détail de l’organisation de l’épreuve
mise en place des consignes, reconnaissance des lieux,
définition des codes, définition de l’équipe, l’action sur
place, prévention et intervention avec les forces de police
et de gendarmerie, application des consignes particulières
en cas d’intrusion).
Surveillance et gardiennage
Accueil et contrôle des accès (contrôle d’un parking,filtrage
des véhicules et des personnes, l’alerte).
Poste de contrôle de sécurité (prise en compte du matériel,
des documents, de la gestion de flux de personnes et des
intervenants, de la gestion des clés, de l’utilisation des
moyens de communication).
Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des
rondes (ronde selon un itinéraire et une fréquence définis,
adaptation de son comportement lors d’une ronde, notion
et objectifs de la ronde aléatoire).
Evénementiel
Gestion de l’événementiel (problématique de la
sécurisation d’un rassemblement festif, sportif ou culturel,
cadre légal des rassemblements, sécurisation des
spectacles et concerts, gestion d’un événement : analyse
du risque, du lieu, des acteurs et du contexte).
Inspection visuelle et palpation de sécurité (cadre légal de
la palpation et de l’inspection visuelle des bagages,
technique d’inspection visuelle et de palpation, différents
niveaux du plan Vigipirate et les mesures qui s’appliquent).

- Entretien technique

Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service satisfaisantes, en restant
attentif aux signes révélateurs de tension ou de danger
Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de conflit et les
traiter
Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une anomalie et alerter en
cas de nécessité
Libellé abrégé
A2SP

Code Titre Professionnel
TP-01249

Type de document
RC

Version
03
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Télésurveillance et vidéoprotection
Systèmes de télésurveillance et de vidéoprotection (statut
juridique et technique de la télésurveillance et de la
vidéoprotection, chaîne de télésécurité, schéma
d’installation de vidéoprotection).
L’entretien technique a lieu à l’issue de la mise en
situation. Le jury est en possession des résultats du
questionnaire professionnel.
Pendant 20 minutes, le candidat restitue les éléments de
son intervention.
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Modalités

Compétences évaluées
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des personnes ou des
biens et réagir de manière appropriée à la situation
Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises manuellement ou à l’aide
de matériels de détection
Détecter des dysfonctionnements matériels ou techniques hors incendie et réagir de
manière appropriée à la situation
Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection liés aux risques
professionnels ou majeurs

Durée

Détail de l’organisation de l’épreuve
Le jury le questionne sur son intervention et sur les
résultats au questionnaire professionnel.
Pendant 10 minutes, le jury interroge le candidat sur la
conduite à tenir en cas de dysfonctionnement matériel ou
technique.

00 h 15 mn

Entretien final

Le jury s’appuie sur un guide d’entretien.
Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le
DSPP.
Le jury vérifie la capacité du candidat à établir une relation
de service avec client.

Par candidat, durée de l’épreuve

02 h 05 mn, dont 01 h 35 mn devant le jury,

Précisions pour le (la) candidat(e) issu(e) d’un parcours VAE :
Lors de la session de validation, le candidat présente :
 soit la carte professionnelle (décret n°2009-137 du 09 février 2009 et livre VI du Code de la sécurité intérieure) ;
 soit l’autorisation préalable (ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 relative au livre VI du Code de la sécurité intérieure).
le certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) » ;
le diplôme ou le procès-verbal d’examen et l’attestation individuelle de résultats de la qualification « Service Sécurité Incendie et Assistance aux
Personnes de niveau 1 (SSIAP1) ».
Le certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) » doit être en cours de validité.
La qualification « Service Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes de niveau 1 (SSIAP1) » doit être à jour de recyclage.
A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, le candidat dispose d’un délai de trois mois pour adresser ces pièces à l’Unité
Territoriale- DIRECCTE.
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3.2. Les modalités pour l’accès direct au titre professionnel
Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service de qualité
Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de Les procédures et les consignes sont respectées
service satisfaisantes, en restant attentif aux signes
La nature de la demande est identifiée
révélateurs de tension ou de danger
La réponse est adaptée à la demande
L’information est précise et fiable
Le temps de traitement de la demande est optimisé
La traçabilité des actions est consignée
Prévenir par une attitude et une communication adaptées Les procédures et les consignes sont respectées
La situation à risque est identifiée
les situations de conflit et les traiter
L’analyse de la situation est pertinente
L’attitude et les propos sont adaptés au contexte et aux interlocuteurs
Les mesures prises sont adaptées à la situation
La sécurité pour soi-même et pour autrui est prise en compte
La traçabilité des actions est consignée
Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme Les procédures et les consignes sont respectées
Le lieu d’intervention est correctement repéré
ou à une anomalie et alerter en cas de nécessité
L’alerte est rapide et pertinente
L’information transmise est précise et complète
Les actions déclenchées sont appropriées à la situation
Les délais d’intervention sont adaptés à la situation
La traçabilité des actions est consignée
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter
Les procédures et les consignes sont appliquées
Les comportements à risque sont identifiés
l’intégrité des personnes ou des biens et réagir de
manière appropriée à la situation
La situation est analysée de façon pertinente
L’alerte est opportune et rapidement donnée
La sécurité pour soi-même et pour autrui est prise en compte
La traçabilité des actions est consignée

Date de mise à jour
04/08/2014

Elément
obligatoirement
introduit dans
l’entretien final

Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet

Date dernier JO
16/09/2014

Page
10/32

Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation

La procédure d’identification est respectée
Les objets ou les personnes suspectes sont repérés et signalés
Les moyens utilisés sont appropriés à la situation de contrôle
Les flux de personnes ou de biens sont régulés en fonction des
circonstances
Le délai de contrôle des accès est optimisé
La traçabilité des actions est consignée
Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle
Porter assistance, effectuer les premiers gestes
Les procédures et les consignes spécifiques en matière de prévention
d’urgence dans l’attente des secours spécialisés et
sont respectées
faciliter leur intervention
L’action effectuée sur la victime est appropriée
La persistance du résultat et l’apparition d’autres signes de détresse
sont vérifiés
Les mesures de prévention ou de protection sont prises
Les secours sont alertés
Le moyen de prévention proposé est conforme aux principes généraux
de prévention
Détecter des dysfonctionnements matériels ou
Les procédures et les consignes sont appliquées
techniques hors incendie et réagir de manière appropriée Les situations à risque sont repérées
à la situation
Les dysfonctionnements sont détectés et identifiés
L’analyse de la situation est pertinente
Les actions déclenchées sont appropriées à la situation
La sécurité pour soi-même et pour autrui est prise en compte
La traçabilité des actions est consignée
Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans
Les procédures et les consignes sont appliquées
des établissements recevant du public et des immeubles La présence et le bon fonctionnement des matériels sont vérifiés
de grande hauteur
Le lieu d’intervention est correctement repéré
L’intervention est adaptée à la situation
La sécurité pour soi-même et pour autrui est prise en compte
L’alerte est rapide et pertinente
La traçabilité des actions est consignée
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Contrôler des personnes, des véhicules ou des
marchandises manuellement ou à l’aide de matériels de
détection

Date de mise à jour
04/08/2014

Elément
obligatoirement
introduit dans
l’entretien final

Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet
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Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

Les compétences professionnelles du titre et les critères d’évaluation

Session Titre Professionnel - Modalités d’évaluation

Critères d’évaluation

Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les
moyens de protection liés aux risques professionnels ou
majeurs

Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Les procédures et les consignes sont respectées
Le danger ou la situation à risque sont identifiés
Les incidences sur la situation de travail et sur l’environnement sont
identifiées
La conduite est adaptée à la situation
La sécurité pour soi-même et pour autrui est prise en compte
La traçabilité des actions est consignée



Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet





Entretien
technique

Compétences professionnelles

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse



Elément
obligatoirement
introduit dans
l’entretien final



Obligations règlementaires le cas échéant :
Rappel :
Conditions de délivrance du titre professionnel « Agent(e) de sûreté et de sécurité privée »
La délivrance du titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée est soumise à la présentation :
 du certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) »,
 du diplôme ou du procès-verbal d’examen et de l’attestation individuelle de résultats de la qualification « Service Sécurité Incendie et
Assistance aux Personnes de niveau 1 (SSIAP1) ».
Conditions de délivrance du certificat de compétences professionnelles « Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine
accidentelle »
La délivrance du certificat de compétences professionnelles « Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle » est soumise à la
présentation :
 du certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) »,
 du diplôme ou du procès-verbal d’examen et de l’attestation individuelle de résultats de la qualification « Service Sécurité Incendie et
Assistance aux Personnes de niveau 1 (SSIAP1) ».
A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, le candidat dispose d’un délai de trois mois pour adresser ces pièces à l’Unité
Territoriale- DIRECCTE.
Le jury ou les évaluateurs doivent vérifier les conditions de délivrance du titre professionnel ou du CCP énumérées ci-dessus.
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03. Le dispositif d’évaluation pour l’accès direct au titre (suite)
3.3. Les compétences professionnelles transversales évaluées lors de la session du titre*
Rappel des modalités d’évaluation définies
dans la Session Titre Professionnel

Compétences transversales et critères d’évaluation

Mettre en œuvre un mode opératoire afin de
maintenir des conditions optimales de sécurité
Communiquer dans une logique de traçabilité de
l’information et d’amélioration de service dans le
domaine de la surveillance générale

Utiliser les technologies de l’information et de la
communication dans le domaine de la sécurité des
biens et des personnes

Critères d’évaluation
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Ou
Questionnement
à partir d’une
annexe au DSPP

Le mode opératoire est rigoureusement respecté
La traçabilité des actions est assurée
Les procédures et les consignes sont appliquées
Les informations sont précises et fiables
Les informations sont priorisées
Les outils de communication sont appropriés à la situation et aux
interlocuteurs
La communication est efficace
La traçabilité des actions est consignée
Les procédures et les consignes sont respectées
L’utilisation des logiciels de navigation et de messagerie est appropriée
Les fonctionnalités des logiciels sont utilisées de manière appropriée
La traçabilité des actions est consignée

* Il n’y a pas d’évaluation spécifique
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Elément
obligatoirem
ent introduit
dans
l’entretien
final

Mise en situation
professionnelle
ou
Présentation différée
d’un projet

Entretien
technique

Compétences transversales

Epreuve de synthèse
Questionnaire
professionnel

Evaluations
complémentaires
à l’Epreuve de
synthèse

4 - Conditions particulières de présence et d’intervention du jury propre au titre
Protocole d'intervention du jury propre au titre :
La présence du jury est requise pendant toute la durée de la mise en situation. Un membre de jury assure le rôle d’un responsable hiérarchique
pendant la mise en situation professionnelle.
Conditions particulières de composition du jury :
Sans objet.

5 - Conditions particulières de surveillance et de confidentialité prévues au cours de l’épreuve de synthèse
Pendant la passation du questionnaire professionnel, la présence du jury n'est pas requise dès lors qu'une surveillance est assurée.
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Annexe

Plateau technique de la session Titre Professionnel
Titre professionnel : Agent(e) de sûreté et de sécurité privée


Le(s) lieu(x) de déroulement de l’évaluation pour la session Titre Professionnel

La session se déroule dans le centre organisateur ou en entreprise.



Les locaux pour la session TP
Désignation et description des locaux

Observations

Une salle équipée pour la passation du questionnaire professionnel.
Un local aménagé pour servir de poste central de sécurité pendant la mise en situation.
Un espace aménagé pouvant servir de point accueil du public équipé d’un bureau ou d’un desk.
Pour la mise en situation, différentes zones pouvant être aménagées pour un chemin de ronde à l’intérieur d’un bâtiment et / ou
à l’extérieur :
- des parties communes avec des salles, des couloirs, des portes et des fenêtres.
- des bâtiments ou locaux spécifiques pouvant représenter un bâtiment administratif, un local chaufferie, un local tableau général
basse tension (TGBT), un local stockage hydrocarbure et / ou gaz.
- des espaces réservés pouvant représenter un atelier, un dépôt, un parc de stationnement, un accès réservé aux services ou
aux secours.
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 Les équipements pour la session TP
Désignation et
description

Dotation collective

Dotation individuelle

évaluée pour un nombre de 1 candidat(s) maximum

Postes de travail

Poste central de sécurité, point accueil du public et différentes zones pouvant être
aménagées pour un chemin de ronde à l’intérieur d’un bâtiment et / ou à l’extérieur.

Machines et
matériel

Deux téléphones distincts reliés au poste central de sécurité : une ligne standard et
une ligne d’urgence.
Une paire d’émetteurs-récepteurs équipés de la fonction PTI / DATI. S’ils ne sont pas
équipés de cette fonction, il y a possibilité de disposer d’un portatif complémentaire
de type PTI (exemple un GSM PTI).
Un système de détection intrusion en état de fonctionnement soit en installation fixe
soit en panneau pédagogique mobile comprenant à minima :
- une centrale
- un détecteur volumétrique
- un détecteur de contact d’ouverture
- une sirène intérieure
Un système de vidéoprotection équipée de 2 caméras minimum.
Un PC informatique équipé d’un logiciel de main courante électronique.
Un système interactif de votes avec logiciel d’exploitation pour la réalisation de
l’épreuve du questionnaire professionnel (ex : système QUIZZ BOX).
Un vidéoprojecteur.
Un contrôleur de rondes.
Un magnétomètre.
Un boîtier de clés.
Un passe général ou un trousseau de clés.
Des cônes de signalisation ou équivalent.
Un rouleau de rubalise ou équivalent.
Libellé abrégé
A2SP

Code Titre Professionnel
TP-01249

Type de document
RC

Version
03

Date de mise à jour
04/08/2014

Date dernier JO
16/09/2014

Page
16/32

Désignation et
description

Dotation collective

Dotation individuelle

évaluée pour un nombre de 1 candidat(s) maximum
Une lampe torche et une lampe de secours.

Outillage

Une paire de gants adaptés à la mise en situation.

Matière d’œuvre

Papier blanc, crayon, agrafeuse, post-it, bac vide poches.

Documentation

Plan de masse à afficher (bâtiments, locaux, dessertes).
Une main courante « papier »
Différents registres :
- Un registre des consignes et de procédures types
- Un registre des clés
- Un registre des badges
- Un registre des visiteurs
- Un registre entrée et sortie de marchandises

Autres

Deux professionnels intervenants de la sécurité privée assurent les rôles du public
nécessaires pour les scénarii tels que clients, visiteurs, fournisseurs etc...
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION
DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Agent(e) de sûreté et de sécurité privée

REFERENTIEL DE CERTIFICATION DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Agent(e) de sûreté et de sécurité privée
Les épreuves d’évaluation pour le candidat(e) aux Certificats de Compétences Professionnelles
CCP 1 - Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service
de qualité
Modalités

Mise en situation
professionnelle ou
présentation
différée d’un projet

Pour tout
candidat

Compétences évaluées



Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une
anomalie et alerter en cas de nécessité
Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de
conflit et les traiter
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des
personnes ou des biens et réagir de manière appropriée à la situation
Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service
satisfaisantes, en restant attentif aux signes révélateurs de tension ou de
danger
Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises
manuellement ou à l’aide de matériels de détection

Durée

Observations

00 h 35 mn
Le candidat tire au sort un scénario. Ce scénario comporte
des situations, des événements, des alarmes ou des
anomalies.
Les évaluateurs remettent au candidat un dossier
correspondant au scénario. Ce dossier comporte les
consignes et les autres informations nécessaires à la
réalisation de son intervention.
Le candidat dispose de 10 minutes pour en prendre
connaissance.
Le candidat effectue une prise de poste. Il accueille le public
prévu dans le scénario, contrôle les accès et réalise des
rondes. Il repère les situations dangereuses ou à risque. Il
intervient en cas d’alarme, d’anomalies ou de conflits. Il
alerte en cas de nécessité.
Un des évaluateurs assure le rôle d’un responsable
hiérarchique. Tout au long de son intervention, le candidat
lui rend compte oralement. A l’issue de son intervention, il
renseigne les outils de liaison.

Libellé abrégé
A2SP

Code Titre Professionnel
TP-01249

Type de document
RC

Version
03

Date de mise à jour
04/08/2014

Date dernier JO
16/09/2014

Page
21/32

Modalités

Questionnaire
professionnel

Pour tout
candidat

Compétences évaluées



Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une
anomalie et alerter en cas de nécessité
Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de
conflit et les traiter
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des
personnes ou des biens et réagir de manière appropriée à la situation
Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service
satisfaisantes, en restant attentif aux signes révélateurs de tension ou de
danger

Durée
00 h 20 mn

Observations
La passation du questionnaire professionnel a lieu avant la
mise en situation et l’entretien technique.
Le candidat répond à un questionnaire professionnel à choix
multiples.
Ce questionnaire de 20 questions porte sur :
L’environnement juridique de la sécurité privée
Livre VI du code de la sécurité intérieure et ses décrets
d’application : explication initiale et architecture du livre VI,
conditions d’accès à la profession, principe d’exercice
exclusif, principe de neutralité, détention et usage des
armes, port des uniformes et insignes, dispositions visant à
éviter la confusion avec un service public et sanctions,
organisation de la sécurité en France, spécificités des
services internes, objectifs et missions du CNAPS, régime
de la carte professionnelle DRACAR et téléc@rtepro.
Dispositions utiles du Code pénal (atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation et à l’autorité de l’État, concepts
de légitime défense, de faits justificatifs comme l’état de
nécessité, d’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté
d’aller et venir : conditions légales de rétention d’une
personne avant mise à disposition des forces de police, nonassistance à personne en danger, omission d’empêcher un
crime ou un délit, usurpation de fonctions, atteinte aux
systèmes de traitement automatisé, appropriation
frauduleuse, fonctionnement des juridictions pénales).
Application de l’article 73 du Code de procédure pénale
(conditions d’appréhension).
Garanties liées au respect des libertés publiques (législation
relative au respect de la vie privée, au respect du droit de
propriété, aux juridictions civiles, à la CNIL).
Déontologie professionnelle (secret professionnel, principes
déontologiques, être averti du délit de marchandages et les
sanctions spécifiques associées).
Gestion des situations conflictuelles
Comportements conflictuels (origines des conflits, différents
types de conflits, stimulation et motivations des conflits,
étapes d’un conflit, prévention du conflit).
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Modalités

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Observations
Conflit (agression verbale, gestion des émotions, des
techniques verbales, évaluation de la dangerosité du conflit,
intervention par étapes, adoption d’une posture, d’un regard
et une d’une gestuelle adaptés, gestion du conflit et de ses
conséquences).
Transmission des consignes et des informations
Consignes (consignes écrites ou orales, consignes
permanentes ou ponctuelles, consignes dans le cadre d’une
intrusion, de malveillance, d’incendie, d’accidents).
Remontée d’informations (compte-rendu oral, compte-rendu
écrit, rapport).
Attitude professionnelle
Techniques d’information et de communication (présentation
et attitude, accueil, information, orientation, gestion d’un
appel suspect).
Préparation d’une mission (préparation d’une intervention :
mise en place des consignes, reconnaissance des lieux,
définition des codes, définition de l’équipe, l’action sur place,
prévention et intervention avec les forces de police et de
gendarmerie, application des consignes particulières en cas
d’intrusion).
Surveillance et gardiennage
Accueil et contrôle des accès (contrôle d’un parking,filtrage
des véhicules et des personnes, l’alerte).
Poste de contrôle de sécurité (prise en compte du matériel,
des documents, de la gestion de flux de personnes et des
intervenants, de la gestion des clés, de l’utilisation des
moyens de communication).
Rondes de surveillance et systèmes de contrôle des rondes
(ronde selon un itinéraire et une fréquence définis,
adaptation de son comportement lors d’une ronde, notion et
objectifs de la ronde aléatoire).
Evénementiel
Gestion de l’événementiel (problématique de la sécurisation
d’un rassemblement festif, sportif ou culturel, cadre légal des
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Modalités

Pour tout
candidat

Compétences évaluées

Durée

Observations
rassemblements, sécurisation des spectacles et concerts,
gestion d’un événement : analyse du risque, du lieu, des
acteurs et du contexte).
Inspection visuelle et palpation de sécurité (cadre légal de la
palpation et de l’inspection visuelle des bagages, technique
d’inspection visuelle et de palpation, différents niveaux du
plan Vigipirate et les mesures qui s’appliquent).
Télésurveillance et vidéoprotection
Systèmes de télésurveillance et de vidéoprotection (statut
juridique et technique de la télésurveillance et de la
vidéoprotection, chaîne de télésécurité, schéma d’installation
de vidéoprotection).

Entretien technique

Questionnement à
partir d’une annexe
DSPP



Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme ou à une
anomalie et alerter en cas de nécessité
Prévenir par une attitude et une communication adaptées les situations de
conflit et les traiter
Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des
personnes ou des biens et réagir de manière appropriée à la situation
Accueillir du public dans des conditions de sécurité et de service
satisfaisantes, en restant attentif aux signes révélateurs de tension ou de
danger
Contrôler des personnes, des véhicules ou des marchandises
manuellement ou à l’aide de matériels de détection

00 h 15 mn

L’entretien technique a lieu à l’issue de la mise en situation.
Les évaluateurs sont en possession des résultats du
questionnaire professionnel.
Pendant 15 minutes, le candidat restitue les éléments de
son intervention. Les évaluateurs le questionnent sur son
intervention et sur les résultats au questionnaire
professionnel.
Les évaluateurs s’appuient sur un guide d’entretien.



Sans objet.

Par candidat, durée de l’épreuve
Dont devant binôme évaluateurs
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CCP 2 - Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle
Modalités

Mise en situation
professionnelle ou
présentation
différée d’un projet

Pour tout
candidat



Compétences évaluées

Durée

Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection
liés aux risques professionnels ou majeurs

00 h 20 mn

Observations
Le candidat tire au sort un scénario. Ce scénario comporte
des situations, des événements ou des alertes.
Les évaluateurs remettent au candidat un dossier
correspondant au scénario. Ce dossier comporte les
consignes et les autres informations nécessaires à la
réalisation de son intervention.
Le candidat dispose de 5 minutes pour en prendre
connaissance.
Le candidat effectue une prise de poste. Il réalise des
rondes et repère les situations dangereuses ou à risque. Il
met en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de
protection adaptés en cas d’incidence sur la situation de
travail et sur l’environnement et alerte en cas de nécessité.

Questionnaire
professionnel



Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection
liés aux risques professionnels ou majeurs

00 h 10 mn

Un des évaluateurs assure le rôle d’un responsable
hiérarchique. Tout au long de son intervention, le candidat
lui rend compte oralement. A l’issue de son intervention, il
renseigne les outils de liaison.
La passation du questionnaire professionnel a lieu avant la
mise en situation et l’entretien technique.
Le candidat répond à un questionnaire professionnel à choix
multiples.
Ce questionnaire de 10 questions porte sur :
Gestion des risques
Risques majeurs (caractéristiques du risque majeur,
catégories de risques majeurs, plans d’intervention : PPIPOI - PPRT, organisation de l’intervention, directive
SEVESO, nomenclature et identification des installations
classées).
Risques professionnels (définitions de l’accident de travail,
de trajet, de la maladie professionnelle, enjeux de la
prévention, familles de risques, plans de prévention,
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Modalités

Entretien technique

Pour tout
candidat



Compétences évaluées

Durée

Détecter des dysfonctionnements matériels ou techniques hors incendie et
réagir de manière appropriée à la situation
Mettre en œuvre les mesures de prévention ou les moyens de protection
liés aux risques professionnels ou majeurs

00 h 15 mn

Observations
document unique, pictogrammes des dangers, droit d’alerte
et droit de retrait).
Risques électriques (contacts directs, indirects, électrisation,
risques pour les personnes).
Gestion des alarmes (alarme intrusion, alarme incendie,
alarme GTC/GTB).
Protection du travailleur isolé (dispositions visant à protéger
un travailleur isolé).
L’entretien technique a lieu à l’issue de la mise en situation.
Les évaluateurs sont en possession des résultats du
questionnaire professionnel.
Pendant 5 minutes, le candidat restitue les éléments de son
intervention. Les évaluateurs le questionnent sur son
intervention et sur les résultats au questionnaire
professionnel.
Pendant 10 minutes, les évaluateurs interrogent le candidat
sur la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement matériel
ou technique.

Questionnement à
partir d’une annexe
DSPP

Les évaluateurs s’appuient sur un guide d’entretien.
La compétence « Porter assistance, effectuer les premiers
gestes d’urgence dans l’attente des secours spécialisés et
faciliter leur intervention » est validée par la présentation du
certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) » en cours
de validité.



La compétence « Prévenir et réagir face à des problèmes
incendie dans des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur » est validée par la
présentation du diplôme ou du procès-verbal d’examen et de
l’attestation individuelle de résultats de la qualification
« Service Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes de
niveau 1 (SSIAP1) » à jour de recyclage.
Par candidat, durée de l’épreuve
Dont devant binôme évaluateurs
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ANNEXE AU RC TITRE ET CCP ÉTABLISSANT LES CORRESPONDANCES
AVEC LA VERSION PRECEDENTE DU TITRE PROFESSIONNEL

Tableau des correspondances avec les versions précédentes du TP
N°
CCP
CCP 1
CCP 2

AGENT(E) DE SURETE ET DE SECURITE PRIVEE
Arrêté du 25/06/2009
AT1- ASSURER L'ACCUEIL, LA SURVEILLANCE ET LE BON USAGE D'UN LIEU, EN
GARANTISSANT UNE RELATION DE SERVICE DE QUALITE
AT2- ASSURER LA SECURITE LIEE AUX RISQUES INCENDIE OU D'ORIGINE
ACCIDENTELLE
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GLOSSAIRE DES MODALITES D’EVALUATION
du Référentiel de Certification (RC)
EVALUATIONS COMPLEMENTAIRES OU ANNEXE AU DOSSIER DE SYNTHESE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (DSPP)
 Les évaluations complémentaires à l’Epreuve de synthèse
Cette modalité s’applique à des cas particuliers que la spécialité du titre rend nécessaire : elle ne s’assimile à aucune autre catégorie d’évaluation, ni aux
obligations réglementaires éventuelles précisées dans le Référentiel de Certification du titre professionnel considéré, et pour lesquelles une rubrique existe.
 Le questionnement à partir d’une annexe au DSPP
Il s’agit d’une réalisation particulière (dossier, objet…), dont le Référentiel de Certification précise qu’elle doit être annexée au Dossier de Synthèse de
Pratique Professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique « Précisions pour le (la) candidat(e) issu(e)
de la VAE » mentionne en quoi consistent ces annexes.
EPREUVE DE SYNTHESE
L’épreuve de synthèse peut consister en une mise en situation professionnelle ou en la présentation différée d’un projet. Elle peut également intégrer un
questionnaire professionnel et/ou un entretien technique.
 La mise en situation professionnelle
Il s’agit d’une reconstitution qui s’inspire d’une situation professionnelle représentative de l’emploi visé par le titre. Elle s’appuie sur le plateau technique
d’évaluation défini dans l’annexe du référentiel de certification.
 La présentation différée d’un projet
Lorsqu’une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d’un projet ou d’une production réalisés dans le centre de
formation ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet ou cette production en amont de la session. Lorsqu’il est issu d’un parcours
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), les modalités de réalisation du projet sont précisées dans la rubrique « Précisions pour le (la) candidat(e)
issu(e) de la VAE ».
 Le questionnaire professionnel
Il s’agit d’un questionnaire écrit passé sous surveillance et dans le temps de l’épreuve de synthèse. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers
lorsque la mise en situation ne permet pas d’attester de certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité Les questions peuvent être
de type questionnaire à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes.
 L’entretien technique
L’entretien technique peut être prévu par le Référentiel de Certification. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si nécessaire
d’analyser la mise en situation professionnelle et/ou d’évaluer une (des) compétence(s) particulière(s).
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L'ENTRETIEN FINAL
 L’entretien final avec le jury est obligatoire. Il permet au jury de s’assurer, que le candidat possède :
 La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice,
 La connaissance et l’appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier,
Dans certains cas, il peut couvrir l’évaluation de certaines compétences professionnelles du titre lorsque le Référentiel de Certification le mentionne.
Lors de l’entretien final, le jury dispose de l’ensemble du dossier du candidat, dont son Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP).
**********
Chaque modalité d’évaluation, identifiée dans le RC comme partie de la session d’évaluation du titre, donne lieu à instrumentation dans le Dossier Technique
d’Evaluation (pour le candidat, le jury et le centre organisateur).
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Reproduction interdite
Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un
artifice ou un procédé quelconques."
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