
1/5

Prévention sécurité

14/12/2020

Les chi�res de la branche

4200
établissement

180000
salariés

1000
contrats d'apprentissage

Sources : Enquête de branche 2021 données 2020 Prévention Sécurité – Observatoire des métiers de la  sécurité privée
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Activités de la branche

Prévention sécurité : de quoi parle-t-on ?

La prévention/sécurité concerne di�érents 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 di�icultés 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.



https://www.akto.fr/diag_active_prevention_securite_synthese/
https://www.akto.fr/diag_active_prevention_securite_synthese/
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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.

agent de sûreté aéroportuaire;
l’inspection filtrage des personnes et des bagages

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 di�icultés

de recrutement.

Les certifications de branche et les diplômes

Titres à finalité professionnelle (TFP) et certificat de

qualification professionnelle (CQP) :

Certificats de compétences :

 

Les diplômes de l’Éducation nationale :

TFP Agent de prévention et de sécurité (TFP APS);
TFP Agent de sécurité cynophile (TFP ASC);
TFP Agent de sûreté aéroportuaire (TFP ASA);
TFP Agent de protection physique des personnes (TFP A3P)
CQP Participer aux activités privées de sécurité des grands

événements (CQP PSGE)


Assurer la protection de site sensible
Assurer la prévention et la sécurité dans les activités liées

aux transports publics de personnes


CAP Agent de prévention et de sécurité;
mention complémentaire Sûreté des espaces ouverts au

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);
licence professionnelle Sécurité des biens et des

personnes : encadrement des services de sécurité.


https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36648/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34486/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34487/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35098/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6214/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5240/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6090/
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Ressources

Convention collective :

Prévention sécurité  n° 3196 – Code IDCC : 1351

Codes NAF :

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 :

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

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

un volet économique concernant la structure de la profession et ses évolutions

récentes


un volet social traitant des e�ectifs salariés, des rémunération, des conditions de

travail et de la formation professionnelle.


Les métiers du secteur en vidéo !

La prévention/sécurité concerne di�érent 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.

https://www.profession-securite.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-donnees-2020.pdf
https://www.profession-securite.org/wp-content/uploads/2020/12/Parution-Decembre-2020Aero.pdf
https://www.profession-securite.org/
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