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Tu as cette attestation … … alors tu ne dois plus faire 

• Brevet valable de secouriste-
ambulancier visé à l’article 12 de 
l’arrêté royal du 13 février 1998 

• Brevet de secouriste industriel 
• Diplôme en infirmerie 

La branche “secouriste d’entreprise” dans 
les formations suivants; 

• Formation de base 
• Attestation de compétence agent de 

gardiennage – transport protégé 
• Attestation de compétence agent de 

gardiennage – milieu de sorties  

• Brevet de pompier, caporal, 
sergent, adjudant ou officier des 
services publics d’incendie 

La branche “incendie, prevention et lutte 
anti-incendie élémentaire” dans les 
formations suivants; 

• Formation de base 
• Attestation de compétence agent de 

gardiennage – milieu de sorties 

• Attestatiotn de compétence - 
représentant commercial 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence - dirigeant stratégique”; 

• Etude approfondie de la 
réglementation relative au 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et règles 
juridiques en matière de gardiennage 

• Training axé sur les dilemmes entre 
les dispositions sociales, légales, 
éthiques et les intérêts commerciaux 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence – dirigeant opérationnel” 

• Etude de la réglementaiton relative 
au gadiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Training axé sur les dilemmes entre 
les dispositions sociales, légales, 
éthiques et les intérêts commerciaux. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage” 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
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des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
milieu de sorties” 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes. 

• L’attestation de compétence 
dirigeant stratégique 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant opérationnel”  

• Organisation du secteur du 
gardiennage et ses activités 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Analyse de sécurité et de risqué 
• Formation sociétale et Culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 
• Training axé sur les dilemmes entre 

les dispositions sociales, légales, 
éthiques et les intérêts commerciaux. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence générale agent de 
gardiennage” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 
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• Formation sociétale et culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
transport protégé” 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
centre de comptage d’argent” 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage appliquée au 
personnel d'un centre de comptage 
d'argent 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence – opérateur de centrale 
d’alarme” 

• Organisation du secteur de la 
sécurité privée. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence – opérateur de centrale 
d’alarme eCall privé” 

• Organisation des services 
d'intervention 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
milieu de sorties” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 
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• Législation appliquée relative au 
gardiennage dans le milieu de sorties 

• Formation sociétale et culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

• L’attestation de compétence 
dirigeant opérationnel 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence – représentant commercial” 

• Training axé sur les dilemmes entre 
les dispositions sociales, légales, 
éthiques et les intérêts commerciaux 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant stratégique” 

• Analyse de sécurité et de risqué 
• Formation sociétale et Culturelle 
• Training axé sur les dilemmes entre 

les dispositions sociales, légales, 
éthiques et les intérêts commerciaux 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence générale agent de 
gardiennage” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Formation sociétale et culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
transport protégé” 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 
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Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
centre de comptage d’argent” 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage appliquée au 
personnel du centre de comptage 
d'argent 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
milieu de sorties” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Formation sociétale et culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

• L’attestation de compétence 
générale agent de gardiennage 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant stratégique” 

• Formation sociétale et culturelle 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant opérationnel” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Formation sociétale et culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 
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Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
transport protégé” 

• Secouriste d'entreprise 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
centre de comptage d’argent” 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage appliquée au 
personnel d'un centre de comptage 
d'argent 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

Les branches suivantes de la formation 
visant l’obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
milieu de sorties” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Aptitudes de communication 
• Secouriste d'entreprise 
• Techniques d'esquive 
• Formation sociétale et culturelle 
• Incendie, prévention et lutte anti-

incendie 
• Réaction adaptée en cas de situation 

de crise 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 
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• L’attestation de compétence agent 
de gardiennage – transport 
protégé 

De la formation visant l'obtention de 
“l'attestation de compétence agent de 
gardiennage - centre de comptage 
d'argent” 

De la branche suivante de la formation 
visant l'obtention de “l'attestation de 
compétence dirigeant opérationnel'-“ 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

Les branche suivantes de la formation visant 
l'obtention de “l'attestation de compétence 
générale agent de gardiennage” 

• Secouriste d'entreprise 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

Les branche suivantes de la formation visant 
l'obtention de “l'attestation de compétence 
agent de gardiennage - milieu de sorties” 

• Secouriste d'entreprise 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

• L’attestation de compétence agent 
de gardiennage – centre de 
comptage d’argent 

De la branche suivante de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant opérationnel” 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

De la branche suivante de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation 
compétence générale agent de 
gardiennage” 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

De la branche suivante de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
milieu de sorties” 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 
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• L’attestation de compétence 
opérateur de centrale d’alarme 

Les branches suivantes de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
opérateur de centrale d’alarme eCall 
privé” 

• Organisation des services 
d'intervention 

• Aptitudes en communication 
téléphonique et résolution de 
problèmes 

• L’attestation de compétence agent 
de gardiennage – milieu de sorties 

Les branches suivantes de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant stratégique” 

• Formation sociétale et culturelle 

Les branches suivantes de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence dirigeant opérationnel” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Formation sociétale et culturelle 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives 

Les branches suivantes de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence générale agent de 
gardiennage” 

• Organisation du secteur du 
gardiennage 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage et étude approfondie 
des droits et obligations de l'agent de 
gardiennage 

• Droits fondamentaux et autres 
compétences et obligations 
pertinentes 

• Aptitudes de communication 
• Secouriste d'entreprise 
• Techniques d'esquive 
• Formation sociétale et culturelle 
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• Réactions adaptées en cas de 
situation de crise 

• Incendie, prévention et lutte anti-
incendie élémentaire 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

Les branches suivantes de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
transport protégé” 

• Secouriste d'entreprise 
• Rapports sociaux et conventions 

collectives. 

Les branches suivantes de la formation 
visant l'obtention de “l’attestation de 
compétence agent de gardiennage – 
centre de comptage d’argent” 

• Etude de la réglementation relative 
au gardiennage appliquée au 
personnel d'un centre de comptage 
d'argent 

• Rapports sociaux et conventions 
collectives 

 

 
 


