
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

 

 



 

 

Fonction 1 : La sécurité dans les espaces publics et privés 
Pour cette fonction, il convient d’adopter une tenue, un comportement, une attitude conformes aux missions et d’adapter son discours en fonction de son 

interlocuteur 

Activités Tâches Compétences 
Critères d’évaluation  

de la performance 

A1.1 Contribuer à la sécurisation 

d’une manifestation à caractère 

sportif, social, festif, culturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1T1 Recueillir les consignes de 

sécurité  

A1.1T2 Traiter et transmettre 

l’information et/ou le renseignement 

A1.1T3 Rendre compte 

A1.1T4 Filtrer et contrôler les 

entrées et sorties des personnes, des 

véhicules et des colis 

A1.1T5 Procéder à l’inspection 

visuelle des bagages 

A1.1T6 Procéder à la palpation de 

sécurité 

A1.1C1 Recueillir et transmettre les 

informations  

A1.1C2 Procéder aux contrôles, 

filtrages et palpations 

 

 

 

 

 

 

Le recueil et la transmission des 

informations sont effectués de 

manière opportune et précise. 

Les contrôles, filtrages et palpations 

sont réalisés conformément aux 

techniques requises. 

La réglementation en vigueur est 

respectée. 

 

 

 

A1.2 Intervenir lors d’une 

situation d’infraction  

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.2T1 Identifier le type d’infraction 

nécessitant l’intervention 

A1.2T2 Appréhender/interpeller le 

ou les auteur(s) de l’infraction 

A1.2T3 Alerter les services 

compétents concernés 

A1.2T4 Recueillir et transmettre les 

informations utiles  

 
 

A1.2C1 Qualifier et classifier une 

infraction 

A1.2C2 Identifier le rôle des 

différents acteurs 

A1.2C3 Mettre en œuvre les 

procédures requises en fonction de la 

nature de la situation  

A1.2C4 Mettre en œuvre les gestes 

techniques professionnels 

d’intervention 

Le comportement en intervention est 

adapté à la situation. 

L’intervention effectuée en sécurité 

est adaptée au contexte et à la nature 

de l’infraction. 

Les moyens sont mis en œuvre pour 

permettre d’identifier les acteurs et 

leur rôle respectif. 

Les gestes sont sûrs et adaptés. 

 



 

 

A1.3 Participer au maintien du 

bon ordre, de la salubrité, de la 

tranquillité sur la voie publique ou 

dans un espace privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.3T1 Faire respecter les règles de 

police administrative relatives à la 

tranquillité publique  

A1.3T2 Encadrer un rassemblement, 

une manifestation publique ou privée 

à caractère sportif, social, festif, 

culturel 

A1.3T3 Surveiller un lieu de manière 

statique 

A1.3T4 Observer et détecter les 

comportements à risques 

A1.3T5 Procéder aux relevés 

d’informations (photo, vidéo) 

A1.3T6 Participer à l’évacuation 

d’un espace 

A1.3T7 Donner l’alerte  

A1.3T8 Informer la hiérarchie et/ou 

les responsables et les clients 

A1.3T9 Contribuer à la résolution 

d’une situation conflictuelle 

A1.3C1 Mettre en œuvre les 

techniques individuelles et /ou 

collectives d’évacuation 

A1.3C2 Identifier les incidents ou 

atteintes à la tranquillité publique et 

donner l’alerte 

A1.3C3 Prévenir les services ou 

personnes compétents et habilités 

A1.3C4 Identifier et mettre en œuvre 

les actions adaptées à la sauvegarde 

et à la protection du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques individuelles et/ou 

collectives d’évacuation sont 

respectées. 

L’alerte donnée est opportune, 

judicieuse et précise. 

Les comportements sont adaptés à la 

situation. 

La tranquillité, la sécurité et la 

salubrité publiques sont assurées.  

 

 

 

 

 

 

A1.4 Intervenir en sécurité 

routière 

 

 

 

 

 

 

 

A1.4T1 Repérer les infractions 

routières 

A1.4T2 Protéger les lieux d’un 

accident de la circulation 

A1.4T3 Protéger un point école, un 

passage piéton 

A1.4T4 Gérer la circulation et les 

barrages routiers lors d’une 

manifestation 

A1.4T5 Prévenir les risques et les 

actes de malveillance 

A1.4C1 Identifier les infractions au 

Code de la route 

A1.4C2 Appliquer les techniques 

permettant de gérer la circulation ou 

les barrages routiers 

A1.4C3 Assurer la protection des 

lieux  

 

 

 

Le lieu de l’accident est protégé. 

Les infractions au Code de la route 

sont correctement identifiées. 

Le risque lié au non-respect de la 

sécurité routière est contenu. 

 

 

 

 

 



 

 

A1.5 Rédiger des écrits 

professionnels et rendre compte 

oralement  

A1.5T1 Sélectionner et classer les 

informations à communiquer 

A1.5T2 Formaliser les écrits 

professionnels 

A1.5C1 Identifier et hiérarchiser les 

informations  

A1.5C2 Rédiger des écrits 

professionnels  

A1.5C3 Utiliser le langage 

professionnel 

Les écrits professionnels sont rédigés 

en appliquant les règles de 

présentation, de transmission. 

Le langage professionnel est 

maîtrisé. 

Les normes écrites en vigueur sont 

respectées et de qualité. 

Les informations recueillies et 

transmises sont pertinentes et 

indispensables. 



 

 

Connaissances Limites de connaissances 
L’organisation institutionnelle et administrative de la France 

La Constitution de la V
e
 République 

 

 

 

 

L’organisation administrative territoriale de la France  

- la préfecture 

- les collectivités territoriales, région, département, communauté de 

communes, communes 

 

Les trois fonctions publiques : état, fonction territoriale, fonction hospitalière 

 

La centralisation et la décentralisation 

La concentration et la déconcentration 

 

L’union européenne 

 

Le défenseur des droits 

 

Les institutions publiques chargées de la sécurité : 

 le ministère de la défense 

 

- la brigade des sapeurs-pompiers de Paris  

- Le bataillon de marins-pompiers de Marseille 

 

 le Ministère de l’intérieur 

- la Police nationale 

- la Gendarmerie nationale 

- la Sécurité civile (dont les Services départementaux d’incendie et de 

secours (SDIS)) 

- la police municipale 

- la délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP), le Conseil 

national des activités privées de sécurité (CNAPS) 

L’organisation des pouvoirs exécutif et législatif : modes d’élection ou de 

désignation et compétences 

La notion de séparation des pouvoirs 

Le rôle du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’état et le respect des 

libertés publiques 

 

Les attributions du préfet de zone, du préfet de région, du préfet de 

département, du sous-préfet et du maire en tant que représentant de l’état 

Les modes d’élection ou de désignation 

 

 

Les notions générales 

 

La définition des notions et la dénomination des institutions concernées 

 

 

Les dates et événements clés de la construction de l’union européenne 

 

Les pouvoirs et les compétences  

 

L’organisation générale de chaque institution 

Les missions d’assistance et de secours aux personnes lors de cataclysmes 

 

Les missions et territoires d’intervention  

 

 

Les services ou les unités spécialisés compétents 

Les principales missions et compétences territoriales 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les associations reconnues d’utilité publique dans le domaine de la sécurité 

 

Les autres métiers de la sécurité : 

- les sapeurs-pompiers privés 

- l’agent de sécurité privée 

- l’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personne 

(SSIAP) 

 

Le champ des activités professionnelles de la sécurité privée 

 

Le matériel de transmission et les procédures radio 

L’organisation des transmissions 

 

 

 

 

L’organisation d’un poste central de sécurité 

 

 

Les plans et les cartes 

 

 

 

 

 

 

Les moyens techniques 

 

La télésurveillance et la télésécurité 

 

La vidéoprotection  

 

 

 

 

Les missions essentielles 

 

 

Les principales missions et compétences  

 

 

 

 

Les métiers repères de la sécurité privée 

 

Les différents réseaux : connaissances élémentaires 

Les logiciels de gestion opérationnelle : principes généraux 

Le langage et les procédures à respecter lors de la transmission d’un message 

La prise d’appel de secours : motif, localisation, numéro de l’appelant 

Les postes fixes, mobiles et portatifs 

 

Les différents matériels du poste central de sécurité 

Les documents relatifs au poste central de sécurité 

 

Les symboles, les légendes, les échelles 

La planimétrie, la topographie, les coordonnées d’un point sur une carte 

L’orientation 

La lecture opérationnelle 

L’estimation de distance 

L’itinéraire, le cheminement 

 

Les différents moyens mécaniques, techniques et électroniques 

 

La chaîne de la télésurveillance et de la sécurité 

 

Le cadre juridique 

Les centres de supervision urbaine (CSU) 

La relation police nationale, gendarmerie nationale et police municipale 

 



 

 

L’accueil et le contrôle d’accès 

 

 

 

Le cadre juridique et administratif de la sécurité 

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 

Les libertés publiques 

 

 

 

L’organisation judiciaire de la France 

 

 

 

Les sources du droit 

 

 

Le code civil 

 

 

 

 

Le code pénal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code de procédure pénale 

 

 

Les objectifs et les domaines d’application 

L’organisation et les missions d’accueil et du contrôle d’accès 

 

 

Les principes fondamentaux 

 

 

Les notions générales : liberté d’aller et venir, droit de grève,  

Les différents types de rassemblement et manifestation et leurs cadres légaux 

et réglementaires d’organisation 

 

L’identification des compétences de chaque juridiction  

Le déroulement de la procédure 

Les acteurs de la procédure et leur rôle 

 

Les notions générales sur les lois et la jurisprudence et la hiérarchie des textes, 

les moyens de preuve 

 

Le droit de propriété 

La responsabilité civile et la responsabilité pénale 

La personnalité juridique 

Le droit de la famille  

 

La classification des infractions : crime, délit ou contravention 

Les notions générales sur les infractions suivantes et leurs éventuelles 

circonstances aggravantes: vol, recel, violences, incendie et différents types de 

dégradations volontaires, homicide, usage de stupéfiants, attroupement illégal, 

faux et usage de faux, corruption active et passive 

La différenciation entre un auteur, un co-auteur, un complice, un témoin 

L’identification des éléments constitutifs de la tentative 

Les éléments constitutifs de la légitime défense 

 

Les qualifications judiciaires : agent de police judiciaire adjoint, agent de 

police judiciaire, officier de police judiciaire 

Les modes de saisine dans le cadre d’une procédure judiciaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code du travail 

 

 

 

Le code de la route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan vigipirate 

 

Les différents plans de secours et de classification des risques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le flagrant délit 

L’enquête préliminaire 

La commission rogatoire (principe général) 

Les mandats de justice (principes généraux) 

La vérification, le contrôle, le relevé et le recueil d’identité 

La palpation de sécurité (cadre juridique, geste technique) 

Le casier judiciaire 

Les cas de rétention administrative et judiciaire 

 

Livre II titre III : Hygiène et sécurité : principes généraux 

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la 

protection du travailleur isolé, le travail de nuit 

 

Les grands principes du code de la route 

Les principales infractions contraventionnelles et délictuelles au code de la 

route : la conduite en état alcoolique, la conduite sous l’emprise d’un produit 

stupéfiant, l’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique 

Les techniques et instruments de dépistage de l’alcoolémie et de la 

consommation de produits stupéfiants  

La mise en place d’un barrage routier 

La mise en place d’un périmètre de sécurité dans le cadre d’un accident de la 

circulation 

 

Les différents niveaux et procédures du plan vigipirate 

 

La définition, les objectifs, la structuration et les conditions de déclenchement 

des plans suivants : 

le plan ORSEC 

le plan de secours spécialisés 

le plan d’opération interne (POI) 

le plan particulier d’intervention (PPI) 

le plan d’exposition aux risques (PER) 

le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) et le schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) 

 



 

 

Les techniques d’observation pour le recueil d’information et de 

renseignement 

 

La législation et la réglementation en matière de police administrative 

 

 

 

Les différents codes de déontologie des métiers de la sécurité 

 

La communication professionnelle 

- la gestion des conflits, la médiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le bilan d’intervention 

 

- les différents écrits professionnels 

 

La description d’un lieu, d’un fait, d’un bien, d’une personne 

 

 

Les principes généraux (classification et familles, infractions principales 

associées) de la législation sur les armes, les chiens, les débits de boisson, les 

professions réglementées 

 

Les principes fondamentaux 

 

Les grands principes : 

- le traitement des objections, des réclamations, des critiques, des 

suggestions 

- la gestion psychologique des interventions 

- l’intervention en situation agressive 

- le comportement à adopter 

- la situation d’agression 

- les cas de violences collectives 

Les notions de blocage, d’inhibition, de stress, d’agressivité, de conflits 

(origine, signes de reconnaissance) 

La maîtrise des comportements 

 

Le retour d’expérience 

 

Les mains courantes, les rapports 

Les procès-verbaux (cadre général, formalisme, mentions obligatoires, valeur 

juridique) 



 

 

 

Fonction 2 : La sécurité incendie 
Pour cette fonction, il convient d’adopter une tenue, un comportement, une attitude conformes aux missions et d’adapter son discours en fonction de son 

interlocuteur 

Activités Tâches Compétences 
Critères d’évaluation de la 

performance 

A2.1 Respecter et faire respecter 

des consignes de sécurité 

 

 

 

 

 

 

A2.1T1 S’assurer du respect des 

consignes de sécurité 

Identifier les lieux 

Sensibiliser le public et le personnel 

aux consignes de sécurité  

Former les personnels  

 

A2.1C1 Se repérer dans les lieux 

A2.1C2 Vérifier l’application des 

consignes de sécurité 

 

 

 

 

 

Les particularités du site sont 

identifiées. 

Les plans d’intervention sont connus. 

Les installations techniques sont 

localisées. 

Les consignes de sécurité sont 

respectées. 

A2.2 Alerter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.2T1 Identifier et interpréter le 

déclenchement de l’alarme 

A2.2T2 Localiser le sinistre 

A2.2T3 Donner l’alerte 

A2.2T4 Procéder ou faire procéder à 

l’évacuation des personnes 

A2.2T5 Sécuriser les lieux 

A2.2T6 Accompagner et orienter les 

services de secours et de lutte contre 

l’incendie 

A2.2C1 Interpréter l’alarme 

A2.2C2 Effectuer ou faire effectuer la 

levée de doute 

A2.2C3 Alerter  

A2.2C4 Sécuriser les personnes  

A2.2C5 Sécuriser le site 

A2.2C6 Guider les services de 

secours 

 

 

La nature de l’alarme est correctement 

interprétée. 

La levée de doute est effectuée. 

L’alerte est donnée avec pertinence. 

Les mesures de sécurité sont prises 

avec efficacité. 

Les services de secours sont 

accueillis, renseignés et orientés.  

 



 

 

A2.3 Éteindre un feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.3T1 Utiliser les moyens de 

secours adaptés  

A2.3T2 Réaliser une extinction seul 

ou en binôme  

A2.3T3 Utiliser les moyens de 

transmission et les procédures radios 

A2.3T4 Intervenir en équipe  

- Participer à la reconnaissance des 

lieux 

- Mettre en œuvre un dispositif 

hydraulique 

A2.3T5 Progresser dans la zone 

d’intervention avec ses équipements 

de protection individuelle (EPI) 

A2.3T6 Assurer l’interface entre le 

poste central de sécurité et les 

services de secours 

A2.3T7 Protéger, assurer le déblai et 

la surveillance du lieu du sinistre 

A2.3T8 Maintenir la capacité 

opérationnelle 

A2.3C1 Intervenir sur un début 

d’incendie  

A2.3C2 Utiliser les moyens 

d’extinction adaptés du site 

A2.3C3 Réaliser des sauvetages 

A2.3C4 Réaliser des mises en sécurité  

A2.3C5 Mettre en œuvre les gestes 

techniques avec les équipements et 

matériels appropriés 

A2.3C6 Maintenir la capacité 

opérationnelle des matériels et 

équipements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens à engager sont identifiés 

conformément aux techniques 

professionnelles. 

Les gestes sont réalisés conformément 

aux techniques professionnelles. 

Le contexte de l’intervention est pris 

en compte. 

L’intégration dans la chaîne de 

secours est réussie. 

Les véhicules, les équipements et les 

matériels sont remis en état et sont 

opérationnels. 

Les règles relatives à sa propre 

sécurité sont respectées. 

Les règles relatives à la sécurité 

individuelle et collective sont 

respectées. 

 

 

 

 

A2.4 Rédiger des écrits 

professionnels et communiquer 

oralement  

A2.4T1 Sélectionner et organiser les 

informations à communiquer 

A2.4T2 Rédiger et formaliser les 

écrits professionnels 

A2.4T3 Rendre compte  

 

 

 

A2.4C1 Identifier et hiérarchiser les 

informations  

A2.4C2 Rédiger des écrits 

professionnels  

A2.4C3 Rendre compte oralement à 

sa hiérarchie 

 

 

Les écrits sont rédigés en langage 

professionnel et en appliquant les 

règles de présentation, de 

transmission. 

La main courante est renseignée. 

Le langage professionnel est maîtrisé. 

Les normes écrites en vigueur sont 

respectées et la production est de 

qualité. 

Les informations recueillies et 

transmises sont pertinentes et 

indispensables. 

 



 

 

Connaissances Limites de connaissances 
Les plans d’intervention 

Le plan du site et des installations techniques 

 

 

 

 

Les règles de sécurité à respecter et à faire respecter 

Le repérage 

L’identification et la coupure des fluides 

La formation au risque incendie des Agents des Services de Sécurité Incendie 

et d’Assistance à Personnes SSIAPP (ASI)  

L’information au risque incendie des personnes présentes sur le site 

 

Les moyens humains et techniques 

La levée de doute 

La gestion de crise au poste central de sécurité (PCS) 

L’évacuation 

 

 

L’organisation des secours en France 

 

 

 

Les atmosphères non respirables et les contraintes physiologiques 

Les équipements de protection individuelle (EPI) 

Les appareils respiratoires isolants (ARI) 

 

Le rôle et les missions des intervenants lors de l’extinction d’un feu 

 

 

La transmission  

 

 

 

Les phases de post extinction 

 

 

La lecture d’un plan ou d’une carte : les symboles, les légendes, les échelles 

La planimétrie, la topographie, les coordonnées d’un point sur une carte 

L’orientation 

L’estimation de distance 

L’itinéraire, le cheminement 

 

Les consignes générales et spécifiques du site 

La connaissance des lieux 

Le gaz, l’eau, l’électricité 

Les procédures applicables au site 

 

 

 

La réception des appels d’alarme interne au site 

L’interprétation du Système de Sécurité Incendie (SSI) (principalement du 

SSI de catégorie A) 

La chronologie des priorités 

La gestion d’une évacuation 

 

Les services d’incendie et de secours, le CTA (Centre de traitement et 

d’alerte), le CODIS (Centre opérationnel départemental d’incendie et de 

secours), les services de secours 

 

Les différents types de fumées  

Les règles d’emploi des EPI 

Le principe de fonctionnement de l’ARI 

 

L’agent de sécurité incendie, le chef d’équipe de sécurité incendie, le sapeur-

pompier  

 

L’utilisation technique des terminaux radio 

Le langage et les procédures 

Les matériels de transmission évolutifs 

 

Le déblai 

La préservation des traces et indices 

La surveillance 



 

 

 

Le reconditionnement des véhicules, des équipements et des matériels 

 

 

Les vérifications périodiques  

 

Le potentiel psychologique 

 

 

 

 

Le potentiel physique 

 

Les principes généraux de la communication orale et écrite 

 

 

 

 

 

La recherche de victime potentielle 

 

 

 

L’accueil et l’accompagnement des services de secours 

 

 

 

La combustion 

 

La propagation 

 

Le comportement et réaction d’un feu 

 

Les risques liés à l’intervention 

 

 

 

 

Les procédés d’extinction 

 

Le maintien de la capacité opérationnelle 

Les textes réglementaires 

 

Les textes réglementaires 

 

La gestion des ressources humaines 

La gestion du stress 

Le retour d’expérience 

L’aptitude à assurer une mission 

 

Le maintien de la condition physique 

 

Les niveaux de langage 

La prise de parole 

Les règles de formalisme administratif 

La hiérarchie, le devoir de réserve 

La déontologie, l’éthique et la morale 

 

Les techniques de sauvetage : extraction d’urgence 

La communication verbale et non verbale 

Le langage professionnel 

 

Les voies engins, les voies échelles 

Les procédures des installations électriques 

Le compte rendu des événements aux services d’incendie et de secours 

 

Le triangle du feu 

 

Les phénomènes thermiques, le compartimentage 

 

Les notions de base 

 

L’explosimétrie 

La coupure des fluides 

Les premières mesures conservatoires 

L’autoprotection 

 

Les différents moyens d’extinction d’un feu 



 

 

 

Les agents extincteurs 

 

Les moyens de secours 

 

 

 

 

 

 

Les moyens élévateurs aériens 

 

 

 

Les classes de feu, l’eau, les mousses, les poudres, les gaz inhibiteurs 

 

Les tuyaux et les lances, les extincteurs, les robinets d’incendies armés (RIA), 

les colonnes sèches et les colonnes humides, les installations automatiques 

d’extinction, la ventilation, le désenfumage 

Les règles d’établissement des tuyaux 

Les dispositifs d’alimentation 

L’hydraulique 

 

Les échelles aériennes 

Les méthodes de sauvetage et de mise en sécurité 

Les mesures de sécurité 

 



 

 

 

Fonction 3 : Le secours à personne 
Pour cette fonction, il convient d’adopter une tenue, un comportement, une attitude conformes aux missions et d’adapter son discours en fonction de son interlocuteur 

Activité Tâche Compétences 
Critères d’évaluation de la 

performance 

A3.1 Assurer les missions de 

secours et d’assistance aux 

victimes, seul ou en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.1T1 Donner et/ou recevoir 

l’alerte 

A3.1T2 Sécuriser le lieu  

Supprimer ou limiter le risque de sur-

accident  

A3.1T3 Établir le contact avec la ou 

les victimes 

A3.1T4 Établir un bilan de premier 

secours 

A3.1T5 Mettre en sécurité la victime 

A3.1T6 Réaliser les gestes de 

premier secours 

A3.1T7 Utiliser les matériels à 

disposition 

A3.1T8 Accueillir et guider les 

secours 

A3.1T9 Préparer le brancardage et 

l’évacuation de la victime  

A3.1C1 Assurer la sécurité du 

sauveteur, de la victime et des tiers 

A3.1C2 Alerter les services de 

secours compétents 

A3.1C3 Assister et porter secours 

aux victimes 

A3.1C4 Garder la maîtrise de soi 

A3.1C5 Renseigner les secours 

organisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

La victime est prise en charge 

efficacement dans des délais 

raisonnables. 

Les règles d’hygiène élémentaires 

sont respectées. 

Les protocoles d’intervention sont 

appliqués. 

Les automatismes opérationnels et 

professionnels sont mis en œuvre. 

Les risques sont clairement 

identifiés, supprimés ou pris en 

compte. 

Les services de secours sont 

accueillis, renseignés et orientés en 

rendant compte des actions réalisées. 

Le comportement face à l’évènement 

est maîtrisé. 

A3.2 Maintenir la capacité 

opérationnelle des matériels  

A3.2T1 Reconditionner les matériels 

A3.2T2 Gérer les déchets 

A3.2T3 Assurer le nettoyage des 

véhicules 

 

 

 

 

 

A3.2C1 Assurer la remise en 

conformité des matériels 

A3.2.C2 Respecter les protocoles de 

nettoyage 

Les matériels sont remis en état de 

fonctionnement et réapprovisionnés. 

Les déchets sont triés et évacués en 

respectant les règles 

environnementales. 

Les protocoles de nettoyage du 

véhicule de secours sont respectés. 

Les règles d’asepsie sont respectées. 

 



 

 

 

Connaissances  Limites de connaissances 

Les missions de secours et d’assistance aux victimes : 

- les connaissances indispensables à la réalisation des gestes dont la 

maitrise est exigée pour l’obtention du diplôme de Sauveteur 

Secouriste du Travail (SST) 

- les connaissances indispensables à la réalisation des gestes dont la 

maitrise est exigée pour l’obtention du diplôme des attestations PSE1 

et PSE2 

- l’anatomie et les fonctions vitales du corps humain 

 

 

 

L’organisation des secours en France 

 

 

 

La communication 

 

Le maintien du potentiel psychologique et physique 

 

 

 

L’hygiène et la sécurité 

 

 

Les référentiels en vigueur  

 

 

 

Les référentiels de certification PSE1 et PSE2 

 

 

Les notions générales sur : 

- le système nerveux, ventilatoire, circulatoire et locomoteur 

- l’interaction des fonctions vitales 

 

Les acteurs du secours à personne 

Les grands principes du secours à personne en France : historique, éthique 

Les plans de secours en vigueur 

 

La transmission du bilan de secours  

 

La gestion du stress 

L’aptitude à assurer une mission 

Le maintien de la condition physique 

 

Les protocoles de nettoyage et de désinfection 

Les règles d’asepsie 

La sécurité des sauveteurs et des victimes 



 

 

Fonction 4 

La prévention 

La protection des personnes, des biens et de l’environnement 
 

Activité Tâche Compétences 
Critères d’évaluation  

de la performance 

A4.1 Assurer la surveillance des 

lieux et des accès dans des sites 

(ERP, IGH, ITGH, industriels, 

autres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.1T1 Se repérer à l’intérieur d’un 

site 

A4.1T2 Mettre en œuvre les 

méthodes de prévention appropriées 

aux lieux 

A4.1T3 Surveiller à l’aide de l’outil 

de vidéoprotection 

A4.1T4 Filtrer et contrôler les 

entrées et sorties des personnes, des 

véhicules, des matériels et des colis 

A4.1T5 Diriger et exploiter le poste 

de sécurité 

A4.1T6 Encadrer et gérer une équipe 

A4.1T7 Intervenir dans une 

formation auprès de son équipe 

A4.1T8 Effectuer des rondes de 

surveillance 

A4.1T9 Gérer les alarmes 

A4.1T10 Réaliser une levée de doute  
A4.1T11 Communiquer avec sa 

hiérarchie et/ou son client  

 
 
 
 
 
 

A4.1C1 Assurer la surveillance des 

lieux et des accès 

A4.1C2 Analyser les images issues 

de la vidéoprotection et prendre les 

mesures adaptées 

A4.1C3 Manager une équipe 

A4.1C4 Transmettre des 

connaissances professionnelles à son 

équipe 

A4.1C5 Organiser le fonctionnement 

d’un poste central de sécurité (PCS) 

A4.1C6 Rendre compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réglementations spécifiques sont 

respectées. 

Les conditions d’accès, de circulation 

et d’utilisation d’un site sont 

respectées. 

Les informations sont correctement 

interprétées. 

L’utilisation des systèmes de sécurité 

incendie (SSI) et/ou de détection 

d’intrusion est maîtrisée. 

Les outils de vidéoprotection sont 

utilisés à bon escient et avec respect 

des règles de déontologie. 

En situation professionnelle : 

- la transmission des connaissances 

est correctement effectuée, 

- la gestion de l’équipe est assurée, 

- le poste de sécurité est 

opérationnel. 

Les rondes de surveillance sont 

accomplies avec rigueur. 

Les règles de transmission radio sont 

connues et maîtrisées. 

La levée de doute est effectuée. 

Les situations génératrices de risque 

font l’objet d’une communication 

auprès de la hiérarchie. 

Les informations sont correctement 

restituées. 



 

 

A4.2 Protéger l’intégrité physique 

des personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2T1 Prévenir les autorités 

compétentes en fonction de la nature 

de l’acte (délictueux ou de 

malveillance) et intervenir  

A4.2T2 Prendre en compte le 

comportement du public 

A4.2T3 Gérer les situations 

conflictuelles  

A4.2T4 Participer à des escortes 

 

A4.2C1 Prendre les mesures pour 

protéger son intégrité physique et 

celle des autres 

A4.2C2 Gérer son comportement en 

situation de tension 

 

 
 
 

 

 

Les mesures prises pour protéger son 

intégrité et celle des autres sont 

adaptées. 

Les actes délictueux ou de 

malveillance sont identifiés. 

Le champ d’intervention est 

circonscrit. 

L’intervention est opportune et 

efficace. 

Le comportement est adapté aux 

situations rencontrées. 

A4.3 Constater et identifier : 

-  les atteintes aux biens et/ou 

à l’environnement  

- les situations à risque 

 

A4.3T1 Prévenir ou faire prévenir 

l’autorité compétente 

A4.3T2 Participer aux actions de 

lutte contre les nuisances de toute 

nature 

A4.3T3 Respecter les conduites à 

tenir pour limiter les effets nuisibles 

induits par les phénomènes naturels 

ou les activités humaines, 

industrielles et technologiques  

A4.3T4 Prendre les mesures 

conservatoires pour préserver les 

traces et les indices 

A4.3C1 Alerter les services 

compétents 

A4.3C2 Appliquer les protocoles 

adaptés à la situation 

A4.3C3 Mettre en œuvre les mesures 

conservatoires 

 

Les autorités compétentes sont 

informées de manière précise. 

Les plans de prévention sont connus. 

Les actions conduites sont conformes 

aux différents protocoles. 

Les traces et les indices sont 

préservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Connaissances Limites de connaissances 
La surveillance des lieux et des accès dans des sites 

La prévention et la prévision 

 

La réglementation en vigueur pour les établissements recevant du public 

(ERP) et les immeubles de grande hauteur et de très grande hauteur (IGH et 

ITGH) 

 

Les principes généraux de sécurité dans les ERP, les IGH et les ITGHH 

 

 

 

Le système de sécurité incendie (SSI) 

 

 

 

Les installations fixes d’extinction automatique  

 

Le service de sécurité incendie 

 

 

Le fonctionnement d’un poste central de sécurité (PCS) 

 

 

La réglementation du Code du Travail en matière de sécurité incendie 

 

La délivrance du permis feu 

 

La conduite d’une ronde de sécurité incendie 

 

 

 

 

La gestion au quotidien d’une équipe de sécurité incendie 

 

 

 

 

La définition 

Des exemples de prévention et de prévision 

 

Le classement des ERP, des IGH et des ITGH 

 

 

 

L’implantation, les matériaux de construction, le cloisonnement, les 

aménagements, les dégagements, le désenfumage, l’éclairage, les 

installations techniques, les moyens de secours 

 

Les différentes catégories de SSI 

Les différents éléments constituant un SSI 

Le fonctionnement d’un SSI de catégorie A 

 

Les systèmes d’extinction automatique à eau ou gaz 

 

Le rôle et les missions du service de sécurité incendie 

Le rôle et les missions du chef d’équipe de sécurité incendie 

 

Les différents matériels à l’intérieur d’un PCS 

Le report des alarmes 

 

La législation en vigueur 

 

La rédaction d’un permis feu 

 

L’objectif d’une ronde 

Le contrôle de la ronde 

La mesure adaptée de protection et le contrôle du respect des mesures lors 

d’un permis feu 

 

Les conventions collectives 

La planification 

La gestion des conflits 

Les éléments de psychologie et de sociologie 

L’organisation du fonctionnement d’une équipe de sécurité incendie 



 

 

 

La formation des agents de sécurité incendie (ASI) 

 

Les procédures de prévention et de dissuasion des actes de malveillance 

 

 

 

La vidéoprotection 

 

 

Les différents moyens de détection d’intrusion 

 

 

Les moyens de protection mécaniques et techniques 

 

Les mesures d’autoprotection 

 

 

Les éléments de sociologie : 

- la délinquance et les facteurs qui la favorisent 

- les incivilités 

- les caractéristiques socioculturelles et comportementales des 

populations 

- les phénomènes de sociétés générateurs d’insécurité 

 

Les éléments de psychologie : 

- les comportements agressifs 

- les victimes  

 

La protection de l’intégrité physique des personnes 

Les actes de malveillance 

 

L’établissement d’un périmètre de sécurité 

 

 

La gestion des conflits 

 

 

 

 

L’organisation d’une séance de formation en matière de sécurité incendie 

 

La surveillance 

Les objectifs et techniques de rondes de surveillance 

L’accueil et le contrôle d’accès 

 

Les différents moyens de vidéoprotection 

La législation en vigueur 

 

L’implantation et le fonctionnement des différents moyens de détection 

d’intrusion 

 

Les différents moyens de protection mécaniques et techniques 

 

Les notions de distances de sécurité, d’équipements de protection 

individuelle, la prise en compte de la météorologie 

 

Le vocabulaire et l’approche statistique 

La différenciation entre incivilité et infraction pénale 

Les notions générales 

 

 

 

 

Les notions générales 

Les principaux mécanismes de l’agression verbale et physique 

 

 

La définition de la malveillance 

L’origine humaine et l’identification des actes de malveillance 

 

Le périmètre de sécurité, la préservation et les techniques de relevé des traces 

(papillaires, ADN) et des indices 

 

Les grands principes : 

- le traitement des objections, des réclamations, des critiques, des 

suggestions 

- la gestion psychologique des interventions 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux risques d’atteintes aux biens et/ou à l’environnement : 

- technologiques 

- naturels 

- nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) 

 

 

 

Les différents plans d’intervention dans les entreprises (plan d’opération 

interne (POI), plan particulier d’intervention (PPI) 

 

Les différents plans de secours des services extérieurs aux entreprises 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 

 

Les établissements classés SEVESO 

 

Le traitement opérationnel des incidents 

 

Les règles de protection et de relevé des traces et indices 

L’exploitation des traces et indices 

 

 

Les principes généraux de la communication orale et écrite 

- l’intervention en situation agressive 

- le comportement à adopter 

- les situations d’agression 

- le cas des violences collectives 

Les notions de blocage, d’inhibition, de stress, d’agressivité, de conflits 

(origine, signes de reconnaissance) 

La maîtrise des comportements 

 

Les caractéristiques 

La nature et la manifestation du risque 

Les effets et les conséquences 

Les facteurs d’aggravation 

Les notions de sur-accident 

La prise en compte du risque dans les modalités d’intervention 

 

Les définitions, les objectifs, les acteurs, la mise en œuvre  

 

 

Les plans de secours en vigueur 

 

La réglementation en vigueur 

La nomenclature et l’identification d’une ICPE 

 

L’historique, l’implantation des sites et leur classement 

 

Les procédures en fonction des incidents 

 

Les différents fichiers de sécurité intérieure permettant l’identification d’une 

mise en cause à partir de traces relevées (fichier automatisé des empreintes 

digitales, fichier national des empreintes génétiques) 

 

Les niveaux de langage 

La prise de parole 

Les règles de formalisme administratif 

La hiérarchie, le devoir de réserve 

La déontologie, l’éthique et la morale 

La rédaction d’une main courante 

L’utilisation des moyens de communication  

 


