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La CNCP

 Mission
- Répertorier l’offre de certifications 
professionnelles par le biais du RNCP

 Rôle
- Permettre de consulter les descriptifs des 
certifications (activités visées, secteur 
d’activité, éléments de compétence acquis, 
modalités d’accès, niveau…)

- Contribuer à faciliter l’accès à l’emploi, la 
gestion des ressources humaines et la 
mobilité professionnelle.  

RAPPEL
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APPROCHE

Une approche majoritairement qualitative basée

 sur le RNCP à partir du code NSF 344 : ‘’sécurité des biens et 
des personnes, police, surveillance’’

 sur le contenu des dossiers enregistrés et sur les fiches 
répertoire qui les accompagnent

 sur les entretiens menés avec les organismes, les agents de 
sécurité, le public
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LA REGLEMENTION
UNE CONTRAINTE & 

UN FACTEUR DETERMINANT
 Justification de l’aptitude professionnelle (loi du 12 juillet 

1983 et ses décrets d’application)

 Nécessité de l’enregistrement au RNCP

 Entrée en vigueur de la carte professionnelle 
(décret du 9 février 2009)

 Exigence, pour les dirigeants, d’un diplôme de niveau II 
(Le CQP est en cours d’élaboration)

 Des logiques contradictoires
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CERTIFICATIONS DE NIVEAU III, IV, V
ACTUELLEMENT ENREGISTREES

AU RNCP
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Certifications relatives à la sécuritée publique et privée 
enregistrées au RNCP par certificateurs et niveaux

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Niveau III Niveau IV niveau V

Niveaux

N
om

br
e 

de
 c

er
tif

ic
at

io
ns CQP

Autorité privée

Autorités publiques autres que les ministères de la
Défense et de l'Intérieur
Ministère de la Défense et de l'Intérieur 

III IV V CQP

CERTIFICATIONS PUBLIQUES
& PRIVEES ENREGISTREES 

par certificateurs et par niveaux 



8

UN SPECTRE DE CERTIFICATIONS 
QUI EVOLUE

 D’abord des certifications de niveaux V pour 
répondre, dans l’urgence, aux obligations 
réglementaires

 Peu de certifications intermédiaires

 Des spécialités de plus en plus nombreuses : 
sureté-sécurité, sécurité incendie, sécurité rapprochée, vidéo, 
événementiel, sécurité des jeux…. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES 
CERTIFICATIONS DANS CE DOMAINE

 Une législation déterminante et contraignante pour les 
certifications privées

 Un dispositif de certification empirique

 Un paysage difficile à déchiffrer tant au niveau des 
dispensateurs de formation que des certificateurs (sous-
traitance, éclatement) 

 Des qualifications et des métiers encore peu reconnus

 Une professionnalisation des acteurs nécessaire 
(formation de formateurs) 



10

PROPOSITIONS
Clarté & professionnalisation

 Une cartographie des certifications et des 
formations à rendre lisible

 Des référentiels de compétences et de 
certification à améliorer pour des formations 
professionnalisantes

 Des certifications de niveau intermédiaire à créer

 Des liens à resserrer avec tous les partenaires 
concernés : ministères, branches 
professionnelles, autres certificateurs...


