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Les chiffres de la branche

4400

entreprises d'au moins un

187000
salariés

3100

contrats d'apprentissage

salarié

depuis 2020

Chiffres clés 2020

Activités de la branche
Prévention sécurité : de quoi parle-t-on ?
La prévention/sécurité concerne différents secteurs d’activités : l’industrie, le tertiaire, la grande distribution, les sites sensibles
et stratégiques, la sûreté aéroportuaire.
Principales activités :

la surveillance humaine et gardiennage;
la télésurveillance et les télé-services de prévention et sécurité;
la sûreté aéroportuaire.
Le contexte économique
Le secteur est dans une période d’expansion due à des
facteurs multiples dont l’instabilité géopolitique (sécurité des
aéroports, lieux publics), le climat de tensions sociales et la
tendance à la protection individuelle (biens et personnes)
mais les entreprises doivent faire face à des difficultés de
recrutement (secteur peu attractif, pénibilité, salaires peu
élevés).
La branche a pour objectif la fidélisation de ses salariés, pour
réduire le turn-over, et l’optimisation des politiques de
recrutement : renouvellement de l’image de la profession,
proposition de formations qualifiantes.

L’impact de la crise sanitaire sur la
branche prévention sécurité
En 2020 et 2021, la branche a bénéficié du projet Diag’active
lancé dans le cadre d’un appel à projets de la DGEFP.
L’objectif de Diag’acvtive est de mesurer les impacts
économiques de la crise sanitaire du Covid-19 sur les besoins
en emplois et en compétences de la branche et de proposer
un plan d’action de relance de l’activité, en réalisant un
diagnotic-action.
Consulter les résultats du diagnostic de branche dans le
cadre du projet Diag’Active.
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Les principaux métiers de la Prévention sécurité

agents de Prévention et de Sécurité;
agents de Sécurité Cynophile;
agent de sécurité confirmé;
agent incendie;
agents de télésurveillance;
opérateur en centrale télésurveillance.
Pour découvrir tous les métiers de la branche
Prévention Sécurité

agent de sûreté aéroportuaire;
filtrage des personnes et des bagages
l’inspection
cabines;
l’inspection filtrage du bagage de soute;
l’inspection filtrage du fret;
surveillance et fouille de l’aéronef, profiling.


À noter : le métier d’agent de sécurité dans la vidéosurveillance connaît des
difficultés de recrutement.

Les certifications de branche et les diplômes
4 certificats de qualification professionnelle (CQP)
de branche :

CQP Agent de prévention et de sécurité (CQP APS);
CQP Agent de sécurité cynophile (CQP ASC);
CQP Agent de sûreté aéroportuaire (CQP ASA);
Agent de protection physique des personnes (CQP
CQP
A3P).
À noter : à compter du 1er mars 2021, les CQP APS, ASC et A3P
deviennent des titres enregistrés au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).
Le CQP ASA est également enregistré au RNCP mais reste un
CQP.

Les diplômes de l’Éducation nationale :

CAP Agent de prévention et de sécurité;
complémentaire Sûreté des espaces ouverts au
mention
public;
mention complémentaire Sécurité civile et d’entreprise;
BAC PRO spécialité sécurité-prévention;
DUT Hygiène et sécurité;
BP Agent technique de prévention et de sécurité;
BTS Management opérationnel de la sécurité (BTS MOS);
professionnelle Sécurité des biens et des
licence
personnes : encadrement des services de sécurité.

Ressources
Convention collective :
Prévention sécurité n° 3196 – Code IDCC : 1351

Codes NAF :

7490B : Activités spécialisées scientifiques et techniques diverses
8010Z : Activités de sécurité privée
8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité
8030Z : Activités d’enquête
Observatoire de branche :

Missions : l’Observatoire des Métiers de la Prévention et de la Sécurité réalise
chaque année des rapports de branches qui dressent un panorama de la branche
sécurité et prévention et se décomposent en 2 volets :
volet économique concernant la structure de la profession et ses évolutions
un
récentes
volet social traitant des effectifs salariés, des rémunération, des conditions
un
de travail et de la formation professionnelle.
Consultez le rapport de branche Prévention – Sécurité sur l’activité de Surveillance
– gardiennage – Données 2020
Consultez le rapport de branche Prévention – Sécurité sur l’activité de Sûreté
aéroportuaire – Données 2019
Le site internet

Titres des accords :
Accord collectif : Avenant du 24 juin 2004 portant création d’un observatoire des
métiers
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Les métiers du secteur en vidéo !

La prévention/sécurité concerne différent secteurs d’activités : l’industrie, le tertiaire, la grande distribution, les sites sensibles et
stratégiques, la sûreté aéroportuaire.
Plusieurs types d’interventions sont réalisés : la surveillance seule, la télésurveillance, la sûreté aérienne et aéroportuaire,
l’intervention, l’installation de systèmes, la formation, etc.







Accords relatifs à la formation professionnelle de la branche
AKTO met à votre disposition les liens et résumés des différents accords en vigueur de la branche prévention sécurité, en lien avec
la formation professionnelle.
Retrouvez les accords relatifs pour les entreprises de prévention et sécurité
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