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 Eléments de contexte (cadre – public – problématique) 

 

Avec l’accroissement du sentiment d’insécurité, le marché de la sécurité a connu un 
développement rapide. Près de 4600 entreprises réunissant 5600 établissements composent 
le secteur de la prévention sécurité en fin d’année 2006. 
Les 5600 établissements emploient près de 150000 salariés (les 170 entreprises de plus 
grande taille emploient 80% des salariés présents en fin d’année). 
La profession compte plus d’une vingtaine de métiers dont l’objectif est de participer à la 
protection quotidienne des biens et des personnes. 
Les agents de sécurité ont majoritairement un faible niveau de qualification : 47,6% de 
salariés, majoritairement des hommes, ont un niveau VI selon une étude du CEREQ,  et sont 
parfois en situation d’illettrisme. 
En effet, pendant longtemps l’exercice du métier n’exigeait aucune qualification et offrait des 
conditions de travail difficiles tant au niveau du rythme (travail de nuit) qu’au niveau des 
situations stressantes à gérer (conflits, agression..). 
Ces éléments ont contribué à la mauvaise représentation du secteur : devenir agent de 
sécurité résulte plus souvent d’un choix par défaut que d’une orientation professionnelle 
maîtrisée d’où un turn over important constaté depuis plusieurs années. 
Dans ce marché devenu très concurrentiel, les exigences des clients au niveau de la qualité 
des services et prestations proposés par les entreprises de prévention sont devenues plus 
strictes. 
Plus récemment, la profession et le législateur se sont engagés dans une profonde 
restructuration du secteur de la sécurité qui impacte directement les métiers, les emplois et 
les compétences de la sécurité. Au terme d’une réforme qui aura duré près de deux années 
(décret du 3 août 2007), les personnes exerçant les activités de sécurité privée (surveillance 
humaine ou par systèmes électroniques _ gardiennage _, transport de fonds, protection 
physique des personnes, cynophilie, et sécurité aéroportuaire) doivent depuis le 31 
décembre 2009 justifier d’une aptitude professionnelle préalable permettant l’obtention 
d’une carte professionnelle.  
La profession d’agent de sécurité plus couramment connu sous l’appellation « de vigile » ou 
« gardien » souffre d’un déficit de reconnaissance et de professionnalisme. En effet, pour 



beaucoup le rôle d’agent de sécurité se cantonne à un simple gardiennage de locaux et de 
marchandises.  Mais aujourd’hui le rôle des agents connaît une profonde mutation, exit le « 
tout répressif », place est faite à un ensemble de techniques et un réel « savoir être » et « 
savoir faire »  pour mener à bien leurs différentes missions. Cette évolution de compétences 
trouve son origine dans la loi de 2003 et son décret d’application de septembre 2005 qui met 
nettement l’accent sur la professionnalisation des personnels de sécurité et exigent d’eux 
des compétences de plus en plus transversales car leur rôle évolue. Ils sont aussi bien 
amener à intervenir pour l’évacuation de personne, que l’organisation des premiers secours, 
une présence rassurante et dissuasive…  
Cette évolution est également liée aux besoins et aux attentes des donneurs d’ordre : en 
effet, les techniques d’intervention  basés sur un comportement relationnel, un savoir être et 
une meilleure communication  permettant d'intervenir dans le cadre de la prévention et de 
la malveillance et en cas de situations de tension en respectant les personnes et le cadre 
légal  sont préférés à la logique d’interpellation qui peut générer des situations agressives 
délicates à gérer. 
Enfin, l’utilisation de nouvelles technologies dans la prévention de la sécurité avec le 
développement des systèmes de surveillance vidéo informatisés, les nouvelles alarmes, les 
nouveaux procédés de détection des incendies…, impose des connaissances techniques. 
Ainsi, les compétences mises en œuvre par les agents de sécurité et par les équipes 
encadrantes sont nombreuses et variées. Elles sont techniques, comportementales, et 
juridiques. 
Par ailleurs, un grand nombre des acteurs de la fonction d’adjoint de sécurité en entreprise 
ont un niveau de qualification initiale très faible. En effet, ils ont un niveau troisième alors 
que d’autres se sont arrêté à leurs premières années de collège. De plus, leurs qualifications 
en grande majorité n’ont pas de rapport direct avec les différents postes occupés ou les réels 
niveaux de responsabilité. En effet, pour beaucoup le profil général de ces personnels est le 
fruit d’un apprentissage progressif et autonome, bien souvent informel, en réponse directe 
aux exigences croissantes liées au développement des différentes exigences des métiers de 
sécurité. 
A ceci, il faut ajouter que les activités se diversifient et la qualité du service rendu devient un 
critère déterminant pour rester en phase avec les attentes du marché. Face à un double défi, 
socio-économique et technologique, la reconnaissance du professionnalisme des salariés est 
un gage de pérennisation et sécurisation professionnelle. C’est également une source 
d’opportunité pour les salariés. Elle leur permet d'ouvrir un champ plus large de possibilités 
professionnelles 
 

 Objectifs et résultats attendus 
Dans ce contexte d’évolution de la réglementation, de pénurie de candidats, et d’exigences 
accrues des clients et donneurs d’ordre en matière de qualité des prestations rendues, le 
secteur a été contraint de s’engager activement dans des opérations d’envergure visant la 
qualification des personnels.  
La VAE (Validation des acquis de l’expérience) qui permet à toute personne engagée dans la 
vie active depuis au moins trois ans de faire valider ses compétences en vue de l’acquisition 
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’une certification professionnelle est 
un dispositif qu’OPCALIA a proposé aux entreprises du secteur, aux côtés de solutions 
formation, au travers du programme PAQ SECURE de 2008 à 2010.  

 Finalité du projet :  
- Donner les moyens aux entreprises de la Région Rhône Alpes 

d'accompagner les évolutions des métiers de la Sécurité. 
- Accompagner les entreprises de la Sécurité dans une démarche globale 

de valorisation et de professionnalisation des salariés 



- Favoriser la mise en œuvre d'actions pertinentes dans le cadre d'une 
logique d’employabilité, de mobilité et de sécurisation des parcours 

- Permettre aux entreprises de s'approprier le dispositif VAE comme un 
outil proactif au service d'une dynamique de Gestion des Ressources 
Humaines individuelle et d’entreprise. 

 Enjeux pour les entreprises 
- Le développement et/ou la valorisation des compétences des 

collaborateurs contribuent au développement de leur motivation ainsi 
que leur appétence formation indispensable pour accompagner 
l’évolution attendue des métiers 

- La reconnaissance externe permet de garantir le professionnalisme des 
équipes limitant ainsi les risques liés à de mauvaises pratiques 

- La valorisation des compétences permet d’identifier des perspectives de 
mobilité interne et/ou externe 

- L’engagement dans une démarche VAE permet ensuite de disposer de 
référents internes professionnalisés pour la mise en place d’autres 
démarches collectives de VAE (appropriation dispositif VAE, exemplarité) 

- La mise en place d’une dynamique collective favorise le maintien de la 
motivation des salariés, le partage d’expériences, l’adaptation du 
processus aux contraintes,… 

- Dans le cas d’une validation partielle, le processus engagé permet 
d’inscrire les salariés dans un parcours de professionnalisation 
personnalisé, adapté à leurs profils et à leurs missions 

- La dynamique mise en œuvre favorise l’inscription de l’entreprise dans 
une perspective qualité améliorant ainsi la lisibilité interne et externe du 
professionnalisme 

- L’entrée dans un projet clé en mains permet de bénéficier d’un 
accompagnement complémentaire réalisé par des experts qui se 
déplacent dans l’entreprise et tiennent compte de ses contraintes 

 Enjeux pour les salariés 
- L’obtention de tout ou partie d’une certification reconnue s’inscrit dans 

une démarche de reconnaissance personnelle et professionnelle 
- La démarche de VAE s’inscrit dans une logique de Sécurisation du 

parcours professionnel 
- La valorisation de l’expérience favorise les opportunités de mobilité 

(Interne & Externe) 
- L’analyse des compétences est une étape intéressante pour la prise de 

recul sur son poste, rôle, missions, projet… 
- Le processus de VAE contribue pleinement à la professionnalisation au 

métier 

 Plans d’actions mis en œuvre 

 La Promotion du projet : 
Différents acteurs territoriaux ont été informés et mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet dans 
une logique réseau pour une mobilisation collective concertée. (DRTEFP / Région / PRAO / Réseau 
PRIC VAE / Etc…). Un grand nombre d’acteurs et d’entreprises ont été informés, rencontrés et 
mobilisés autour de ce projet. Dans ce cadre, plusieurs documents de communication et 
d’information ont été produits.  
 

- La mobilisation des collaborateurs OPCALIA RA 
Les collaborateurs ont bénéficié d’une information préalable et en continue sur la mise en œuvre et 
l’avancée du projet. L’objectif de cette information était de mieux connaître la problématique et les 



attentes exprimées par les entreprises ainsi que  les candidats pour leur permettre d’identifier les 
entreprises susceptibles d’être intéressées et de soutenir un argumentaire véritablement adapté aux 
enjeux du projet. 

- La mobilisation des entreprises 
▪  Envoi de mailings aux entreprises et contacts téléphoniques directs sur la base de fichiers ciblés. 
▪  Prise de rendez vous et rencontre des acteurs RH identifiés dans les entreprises 
▪  Intervention dans des réunions collectives d’information (Conférence spécifique Branche de la 
Sécurité / Conférences VAE / Tables rondes) 
 

- Les moyens et outils de communication 
▪  Création et diffusion d’une fiche de communication synthétique  
▪  Interventions dans des réunions territoriales diverses et spécifiques à la VAE 
 - Conférence Sécurité à la Préfecture du Rhône 
 - Comités techniques VAE 
 - Réunions CTEF 
 - Commission VAE  CCREFP 
 - Commission VAE  AGERA 
▪  Rédaction d’articles avec diffusion papier et informatique :  
 - Communiqué de presse 
 - Invitation manifestation régionale « La sécurité en question » 
 

 Le Suivi du projet : 
▪  Identification des bénéficiaires et réalisation d’un tableau de bord de suivi permettant de visualiser 
d’une part les profils candidats et entreprises, et d’autre part, l’avancée des démarches. 
▪  Prise de contact régulière avec les différents acteurs concernés pour une meilleure coordination 
des actions mises en œuvre.  
▪  Négociation avec les entreprises, les candidats, et les valideurs pour une optimisation des 
démarches 
 

 L’Information et aiguillage des candidats : 
Chaque référent entreprise du projet a fait l’objet d’un questionnement détaillé dans l’objectif de 
déterminer les enjeux précis de la démarche pour l’entreprise. 
- la présentation du dispositif de VAE et ses enjeux 
- l’identification des profils / projets / enjeux 
- le positionnement des candidats (compétences et métiers) 
- le choix de la certification la plus appropriée 
 

 L’Interface Entreprise/Candidat/Certificateur-Valideur : 
Une dynamique de « Plateforme Intercertifcateurs » a été mise en place. Dans ce cadre, chaque 
certificateur/valideur identifié a été contacté et l’ensemble des enjeux du projet a été présenté. 
Certaines modalités spécifiques de mise en œuvre des démarches de VAE ont été négociées dans un 
objectif de facilitation et d’optimisation du processus. 
 

 Quels enseignements tirez-vous à ce stade d’avancement de la réflexion et/ou de la 
mise en œuvre ?  
Le contexte réglementaire a fortement contribué à la mobilisation des entreprises 
autour des problématiques de professionnalisation / qualification des salariés du 
secteur. Cependant quelques entreprises ont ainsi créé une véritable dynamique au-
delà de leurs obligations, conscientes également de la différenciation que peut 
représenter la compétence mise en œuvre dans le cadre d’activités de service 
fortement concurrentielles. 



D’autres « chantiers » doivent désormais être traités pour aller plus loin, concernant 
notamment l’acquisition des savoirs de base ou compétences clés, et la mobilité 
professionnelle dans une logique de parcours pour éviter des désinsertions 

 

 En quoi est-il contributif de la réflexion de l’Université d’été et plus précisément du 
carrefour choisi ? 
La Validation des acquis de l’expérience (VAE) créé à l’initiative des partenaires 
sociaux, est un des outils qui illustrent le mieux la notion de LLL, et de la contribution 
de l’entreprise à l’acquisition des savoirs, puisque son principe fondateur réside dans 
le fait que l’expérience professionnelle, donc le travail exercé en entreprise, est 
formateur, autant que les cursus de formation initiale ou continue, ou que les 
dispositifs de l’alternance, étant donné qu’elle peut justifier l’obtention d’une 
certification.  

 

 


