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EXIGENCES DE FORMATION 

 

� REPRESENTANT COMMERCIAL 

 Fonction Exigence de formation 

1. Représentant commercial attestation de compétence – représentant commercial 
ou 
attestation de compétence – dirigeant stratégique 
 

 

� DIRIGEANTS 

 Fonction Exigence de formation 

1. Dirigeant stratégique 

Personne qui soit 
a) dirige l'ensemble de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de 

gardiennage 
b) exerce une autorité sur l'ensemble des agents de gardiennage ou agents de 

sécurité de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage 
c) exerce une autorité sur d'autres dirigeants stratégiques ou opérationnels de 

l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage 
 

attestation de compétence – dirigeant stratégique 

 

2. Dirigeant opérationnel 

exerce une autorité sur plus de 15 agents de gardiennage sans que cela n’implique les 
responsabilités d’un dirigeant stratégique 
 

attestation de compétence – dirigeant stratégique 
ou 
attestation de compétence – dirigeant opérationnel 
 

3.  Dirigeant participant 

exerce une autorité sur maximum 15 agents de gardiennage sans que cela n’implique les 
responsabilités d’un dirigeant stratégique 
 

attestation de compétence requise pour les agents de  gardiennage qu'il 
dirige  

+ soit l’attestation de compétence - dirigeant stratégique 
+ soit l’attestation de compétence – dirigeant opérationnel 
+ soit être titulaire depuis au moins 12 mois d'une carte 

d'identification pour l'activité de gardiennage concernée 
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� AGENTS DE GARDIENNAGE 

 Activité Exigence de formation 

1 Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers 
 
 

Attestation de compétence générale agent de gardiennage  

� Exercé aux postes de travail situés sur un site nucléaire + attestation de compétence – gardiennage site nucléaire 

� Exercé aux postes de travail situés dans une installation portuaire + attestation de compétence – gardiennage portuaire 

2 Gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et intervention après alarme Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
et 
attestation de compétence– gardiennage mobile et intervention après alarme 

� exercé aux postes de travail situés sur un site nucléaire + attestation de compétence – gardiennage site nucléaire 

� exercé aux postes de travail situés dans une installation portuaire + attestation de compétence – gardiennage portuaire 

3. a) Surveillance et/ou protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors du transport de 
biens 

Attestation de compétence – transport protégé 

� pour les mandants d’un site nucléaire + attestation de compétence – gardiennage site nucléaire 

b) Transport, en tout ou en partie sur la voie publique d’argent ou de biens déterminés par 
le Roi, autres que l’argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature 
spécifique, sont sujets aux menaces 

 
Attestation de compétence – transport protégé 

� s’il concerne du transport transfrontalier d’euros en espèces par la route entre États 
membres dans la zone euro 

+ attestation de compétence – transport transfrontalier 

c) Gestion  d’un centre de comptage d’argent Attestation de compétence – transport protégé  
ou 
attestation de compétence – centre de comptage d’argent 

d) Approvisionnement d’automates à billets, surveillance lors d’activités sur ces automates 
à billets et activités non surveillées sur des automates à billets placés à l’extérieur de 
bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d’argent est possible 

Attestation de compétence – transport protégé  
 

4. Gestion d’une centrale d’alarme attestation de compétence – opérateur de centrale d’alarme 

� si également eCalls privés + attestation de compétence – opérateur de centrale d’alarme eCall privé 

� si LIMITÉ aux eCalls privés attestation de compétence – opérateur de centrale d’alarme eCall privé (sans 
l’attestation de compétence – opérateur de centrale d’alarme) 

5. Protection des personnes Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
et 
attestation de compétence – protection de personnes 

6. Inspection de magasin Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
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et 
attestation de compétence – inspecteur de magasin 

7. Gardiennage d’évènements 
 

Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
 

8. Gardiennage milieu de sorties 
 

Attestation de compétence – milieu de sorties 

9. Fouille de biens mobiliers ou immobiliers Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
 

� exercée aux postes de travail situés sur un site nucléaire + attestation de compétence – gardiennage site nucléaire 

� exercée aux postes de travail situés dans une installation portuaire + attestation de compétence – gardiennage portuaire 

10. Constatation de faits matériels  Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
et 
attestation de compétence – constatation de faits matériels – contrôle du 
stationnement payant 

11. Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
et 
Attestation de compétence – accompagnement de groupes de personnes en 
vue de la sécurité routière  

12. Commande de moyens techniques Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
ou 
attestation de compétence – commande de moyens techniques 

13. Catégorie résiduaire contrôle de personnes 
 

Attestation de compétence générale agent de gardiennage  
 

� exercé aux postes de travail situés sur un site nucléaire + attestation de compétence – gardiennage site nucléaire 

� exercé aux postes de travail situés dans une installation portuaire + attestation de compétence – gardiennage portuaire 

14.  Chaque activité de gardiennage qui consiste principalement à visionner des images de 
caméras de surveillance et/ou à commander des systèmes de caméras  

Attestation de compétence requise pour l’activité concernée 
+ attestation de compétence - télésurveillance 

15. Chaque activité de gardiennage impliquant l’interprétation d’images provenant d’appareils 
à rayons X 
 

Attestation de compétence requise pour l’activité concernée 
+ attestation de compétence – analyse des images à rayons X 

16. Chaque activité de gardiennage exercée de manière armée 
 

Attestation de compétence requise pour l’activité concernée 
+ attestation de compétence – missions armées et évt. attestation de 
compétence –  formation d’adaptation + attestation test de tir 
 

 

 

 

 


