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            OPÉRATEUR PRIVÉ EN PROTECTION RAPPROCHÉE 
La formations proposé est ouverte aux individus souhaitant se former ou se perfectionner aux métiers de 

la sécurité privée et désireux d’acquérir les compétences nécessaires ou de les améliorer. 

Activités professionnelles :  

A la demande de personnes physiques ou morales, l’Agent de protection rapprochée assure la protection des 

personnes physiques et / ou des biens de manière statique ou dynamique, sur site ou lors de déplacements 

professionnels ou privés en toutes circonstances et en tout lieu, dans le respect le plus strict des lois. Le métier 

de garde du corps s’exerce auprès de personnalités dont l’intégrité physique est susceptible d’être atteinte du fait 

de leur exposition, de leur notoriété, de leur position hiérarchique et/ou économique. Les activités de l’Agent de 

protection peuvent aussi s’exercer dans l’objectif de protéger des objets de valeur suscitant des convoitises et dont 

le transport nécessite une protection particulière. 

Objectif de formation : 

-Savoir préparer une mission de protection de personnalité  

-Concevoir un dispositif de protection rapprochée de personnalité 

et organiser l’exécution de la mission. 

-Maîtriser les techniques de management 

(communication, organisation du travail, organisation et fonctionnement…) 

-Connaître la réglementation en matière d’engagement à l’étranger ou sur le territoire métropolitain 

-Connaître les différents types de menaces et les moyens utilisés 

(terrorisme international, extrémisme idéologique, attentat à l’explosif ou à distance…) 

-Maîtriser les moyens techniques de sécurisation en protection rapprochée (moyens de détection, protection péri 

métrique…) 

-Maîtriser les techniques de protection rapprochée de personnalité et les techniques d’intervention 

 

Organisation de la formation : 

Pré requis : 

1. Être majeur. 

2.  Casier judiciaire bulletin numéro 3 vierge. 

3.  Certificat médical de bonne santé physique et psychologique. 

4.  Pièce d’identité national / carte de séjour ou passeport européen. 

5.  Savoir lire, écrire et parler français. 

6. Obtention de l’autorisation préalable délivré par le CNAPS ou carte professionnelle en sécurité privée  

Si le candidat ne rentre pas dans les pré-requis indiqué, celui-ci peut nous contacter pour étudier les 

possibilités d’acquisition. 

Méthode pédagogique : 

Exposés interactifs, démonstration par le formateur, études de cas, exercices pratiques sur site, mises en place de 

missions en cas concret. 

 

Attribution finale :   

Certification européenne : 

 Titre RNCP de niveau IV Opérateur privée en protection rapprochée.  (Code RNCP : 24805 
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Supports pédagogiques : 

Espace dédié pour chaque stagiaire sur notre plateforme informatique, contenant tous les cours pédagogiques 

par module de formation. Les stagiaires peuvent se connecter à tous moments sur leurs espaces dédiés par les 

tablettes informatiques fournies durant toute la durée de la formation. Après le temps de la formation ils 

pourront se connecter sur leurs espaces dédiés par tout ordinateur ou smartphone. Cours richement illustrés et 

interactifs adaptés au contexte professionnel. 

Programme de formation : 

 

Formateur (s) : Instructeurs expérimentés, plusieurs années d’activités en protection physique des personnes.  
 

 

 

 

 

 

Unités de valeurs  Descriptif des composantes de la formation  Durée  

 Unité 1: 

Environnement juridique de la 

sécurité privée 

 Cadre légal et déontologie de l'agent de protection rapprochée (garde du corps) 

 20 heures 

 Unité 2:  secourisme. 
Savoir mettre en œuvre les gestes élémentaires de premier secours conformément à 

la réglementation en vigueur éditée par l'INRS. 
 14 heures 

 Unité 3:  Mythe et réalité du 

métier de garde du corps 
Comprendre la réalité du métier et ses obligations.  05 heures 

 Unité : 

  la protection de site  

 Protection de site et étude préalable de mise en sécurité 

Transmission des consignes et informations 
 20 heures 

 Unité 5: 

 

Technique et tactique 

Opérationnel en protection 

rapprochée (garde du corps) 

Pratiques liés aux opérations de Protection Rapprochée.  

Techniques opérationnels d'accompagnement. 

Technique d’extraction d’autorité et mise en sécurité. 

Les techniques de défense en respectant le cadre légal. 

Gestion des risques et des situations conflictuelles. 

Les différents modules de protection 

Technique de conduite en convoi 

Exercices de simulation en cas concret 

 Géopolitique, évaluation des menaces et du risque, planification opérationnelle, 

préparation et mise en place de mission  

 156 heures 

 TOTAL HORAIRE  215 heures 
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Évaluation finale devant jury : 

1 :  Intervenir en sécurité privée en respectant le cadre légal 

- Connaissances théorique : Questionnaire individuel 

2 : Préparation de la mission 

- Mise en situation professionnelle.  

(Le candidat doit préparer sa mission en équipe, étudier et analyser les risques suivant une méthode globale. 

Établir son plan de protection et le mettre en œuvre. En tenant compte de la réglementation et de 

l’environnement spécifique en fonction des consignes reçues d’un client.) 

3 : Protection du ou des clients et/ou des biens 

- Epreuve pratique. (Le candidat doit réaliser les différentes étapes d’une protection à l’aide du matériel 

standards) 

4 : Communication dans un cadre professionnel 

- Epreuve pratique de communication orale et compte rendu écrit sur un cas concret. 

5 :  Gérer un conflit Comprendre, maîtriser et résoudre les conflits interpersonnels. 

- A partir d’une situation réelle ou reconstituée. 

Composition du jury d’évaluation : 

Président du jury : 1 chef d’entreprise ayant l’expérience et ayant comme activité la protection. 

● Membre permanent : 1 Directeur ou directeur adjoint (du centre de formation) 

● Membre externe : 1 professionnel de la protection physique des personnes.  

Conditions passage d’évaluation : 

Après un parcours de formation continue.  Par candidature individuelle. Par expérience dispositif VAE 

Secteurs d'activité et emploi accessibles par le détenteur du titre : 

Secteur de la sécurité privée des biens et des personnes :  

- Entreprises de toutes tailles de sécurité privée.  

- Entreprises à activités autres ayant en leur sein un service de sécurité. 

- Personnes physique  

Emploi : 

Agent de protection physique des personnes. 

 

Code fiche ROME :  

• K2503 : Sécurité et surveillance privées 

 

FORMACODE : 42812 

• Agent de protection rapprochée 

 

Réglementation d'activités :  

Livre VI du code de la sécurité intérieure qui régit l’ensemble des activités privées de sécurité. 
En remplacement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité 

 

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=K2503

