
LA FORMATION FANTÔME
DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
LE 11 SEPTEMBRE 2012  SABINE BLANC

Les opérateurs privés de vidéoprotection devront-ils se ruer avant le 31 décembre
dans le seul centre qui dispense une formation dans le domaine ? Non répond le
délégué interministériel à la sécurité privée. Mais les analyses détaillées du blogueur
qui a levé le lièvre laissent planer le doute.

D’ici la fin de l’année, les salariés de Pimkie ou des parking V inci qui font de la
v idéosurveillance devront effectuer une formation de 70 heures au Greta de Montpellier,
unique centre qui dispense une formation sur ce domaine. Sinon, ils seront hors la loi. Telles
sont les conclusions d’un article de blog paru ce lundi qui sème le doute sur les nouvelles
obligations des opérateurs de v idéosurveillance.

La v idéosurveillance v idéoprotection est devenue par décret une spécialité de la sécurité
privée en décembre dernier, en même temps que les “recherches privées” . Concernant la
formation, la loi est claire, souligne notre blogueur :

Chaque activité du monde de la sécurité privée doit avoir “en face”
une formation spécialisée, se rapportant à l’activité exercée [...]

Article 1
Les [...] salariés d’entreprises exerçant l’une des activités mentionnées
à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983  susvisée justifient de leur
aptitude professionnelle par la détention :

-soit d’une certification professionnelle, enregistrée au répertoire
national des certifications professionnelles, se rapportant à l’activité
exercée ; [...]

Article 9
Le candidat à l’emploi justifie de l’aptitude professionnelle
correspondant à l’activité qu’il exercera.

http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://www.greta34ouest.fr/secteur-securite/operateur-de-video-protection.html
http://www.83-629.fr/article-operateurs-en-videoprotection-au-31-12-12-beaucoup-serons-hors-la-loi-109835397.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE904CB4D513E271F4ED359E32808B9B.tpdjo11v_1?idArticle=JORFARTI000025015332&cidTexte=JORFTEXT000025015019&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AFEEFEE1874BB78D0BB17970306D3D47.tpdjo11v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=JORFARTI000002072638&categorieLien=cid


SÉCURITÉ PRIVÉE D’ÉTAT

Un nouveau conseil des
sages des sociétés de
sécurité privée, le Cnaps,
est installé ce 9 janvier pour
tenter de ...

Depuis mars, la loi 83-629 régissant la sécurité privée a
été intégrée dans le code de la sécurité intérieure (CSI).
Son article L613-13 introduit une nouveau disposition : les
opérateurs privés de v idéosurveillance v isionnant la
voie publique ou des lieux ouverts au publics sont
soumis au CSI. En clair, un agent travaillant dans un
parking, un magasin, un PC autoroutier est concerné.
La situation se complique pour nos opérateurs
nouvellement soumis à ces obligations car ils ont
jusqu’au 31 décembre… 2012, comme le stipule un
décret de 2009. Un délai d’autant plus court que le Greta
de Montpellier est donc le seul sur le créneau.

Formation sine die
L’article a v ite été repéré par l’œil sagace d’Alain Bauer,
le président du Conseil national des activ ités privées de sécurité (Cnaps), le nouvel
organisme chargé d’encadrer le secteur. Alertée, la délégation interministérielle à la sécurité
privée (DISP) a“rassur[é] les intéressés” le jour même par nos confrères de l’agence AEF
sécurité globale. Son interprétation diffère totalement de celle du blogueur. Extrait du
communiqué que la DISP nous a ensuite envoyé, qui se garde de fouiller les textes de loi :

La DISP précise que les formations spécifiques sont reportées sine die  :

La formation des opérateurs de v idéosurveillance est pourtant un enjeu urgent, comme en
témoignait encore récemment une étude du chercheur Tanguy Le Goff : regard
discriminatoire ou distrait pour tuer le temps, perte de temps sur des aspects techniques. Et
la petite histoire illustre la mise en ordre à marche forcée de la sécurité privée, à l’image de

Le décret n° 2011-1919 du 22/12/2011 a bien confirmé que la
vidéoprotection était partie du champ des activités privées
réglementées de sécurité.

Ceci a bien pour conséquence que tout opérateur chargé de visionner
des images, qu’il appartienne à une société privée prestataire de
services ou à un service interne, doit être détenteur avant le 31/12/2012
d’un numéro de carte professionnelle susceptible de lui être délivré au
regard de ses antécédents et de la possession d’une attestation de
formation en lien avec son activité.

Actuellement, toute formation, titre ou CQP (certification de
qualification professionnelle, NDLR) concernant le champ de la
surveillance par des moyens humains ou électroniques permet
d’obtenir la carte professionnelle d’opérateur de vidéoprotection.

En lien avec les professions concernées, et dans le cadre de la
nécessaire professionnalisation de la formation aux métiers de la
sécurité privée, l’Etat a prévu de procéder à la mise en place par arrêté,
d’un cadre permettant à des opérateurs agissant dans le champ de la
formation de proposer le moment venu des CQP ou titres spécialisés.

http://owni.fr/2012/01/09/etat-cnaps-alain-bauer-securite-privee-claude-gueant/
http://owni.fr/2012/01/09/etat-cnaps-alain-bauer-securite-privee-claude-gueant/
http://owni.fr/2012/01/09/etat-cnaps-alain-bauer-securite-privee-claude-gueant/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025506315&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=308234323442DCDE92431218B71AAAE6.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000025021280&cidTexte=LEGITEXT000025023364&dateTexte=20120906
http://www.cnaps-securite.fr/
http://owni.fr/files/2012/09/reponsedisp.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_860/Surveiller_a_distance.pdf
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DOMC
le 12 septembre 2012 - 10:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je vais voir si le gardien de ma décheterie ( intérimaire changeant toutes les
semaines – ) possède bien sa certification. : )

SIX
le 12 septembre 2012 - 12:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Heu… ce décret n’a rien de nouveau, il date de 2008…
Et c’est une bonne chose que ceux qui sont derrière ces caméras soient formé et
réglementé… non ??

la mise en place accélérée du Conseil national des activ ités privées de sécurité cette
année.

Car ce n’est pas la première fois que ce genre de tour de passe-passe est exécuté
rappelle l’article :

En outre, et quand bien même une formation en v idéosurveillance ne serait pas requise, la
marge reste étroite pour se mettre dans les règles, nous a expliqué le blogueur :

Photo par minifig (CC-byncsa)

- Un CQP APS sans agrément pendant au moins quatre mois [...]  (avec
arrêté rétroactif pour réparer tout ça )

- Tous les diplômes de niveau II Éducation nationale (psychologie,
biologie et autres) sont “transitoirement” (et illégalement ? encore
aujourd’hui) reconnus comme valant aptitude préalable à être dirigeant
d’une société de sécurité privée, faute de n’avoir pas assez de
formation reconnue au RNCP concernant cette aptitude.

Entre ceux qui ne sont même pas au courant qu’ils vont être soumis
a u CSI, et le délai incompréhensible d’environ deux à trois mois de
traitement du dossier par le Cnaps, sans compter le délai de formation
(au moins quinze jours) et en supposant que des sessions de
formation seront programmées à temps, je vois mal comment on
pourrait respecter les délais.

Si dans les hypermarchés, qui ont souvent un service sécurité déclaré,
les agents visualisant le système de vidéoprotection auront cette
habilitation facilement, c’est surtout pour les nouveaux acteurs que
cela va être compliqué, car avant, être devant des moniteurs de
vidéoprotection ne nécessitait aucun agrément ou qualification.
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DAVIDB
le 12 septembre 2012 - 14:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ou est le scoop ? Depuis sa création la DISP se joue de la loi et du règlement !
Le CQP-APS n’a plus d’agrément ministériel ? Pas grave, le préfet Blanchou demande
aux préfectures de continuer à délivrer des cartes pro et autorise les centre de formation
à vendre des formation CQP-APS ! La sécurité incendie n’entre pas dans le cadre de la
loi 83-629 ? Pas grave le préfet Blanchou promet aux professionnels du gardiennage
d’envoyer un note à l’ensemble des préfectures pour qu’aucune sanction ne tombe ! Les
sociétés de sécurité privée n’ont pas demandé leur nouvel agrément au CNAPS ? Pas
grave, le préfet Blanchou demande qu’on ferme les yeux ! Ont refuse l’agrément à des
agents de sécurité non condamnés au motif qu’ils apparaissent dans un fichier de police
et dans le même temps le préfet Blanchou condamné par la justice après une
altercation sur l’A13 est à la tête de la DISP ! Bref, c’est du grand n’importe quoi et ça
ne change pas !
http://www.leparisien.fr/versailles-78000/le-prefet-condamne-apres-une-altercation-sur-l-
a-13-03-11-2010-1133458.php

DAVIDB
le 12 septembre 2012 - 14:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Désolé pour les fautes.

SAM6900
le 12 septembre 2012 - 22:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour les opérateur de telesurveillance qui font de la vidéo extérieur sont il soumi
à la formation
Merci

BLOG83629
le 14 septembre 2012 - 16:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Qu’appelez vous “extérieur” ?
Dans un PC de télésurveillance, qui réceptionne aussi les alarmes, etc. ?

1 ping

La formation fantôme de la vidéosurveillance — CapsulaOrwell le 11 septembre
2012 - 18:09

[...] read more http://owni.fr/2012/09/11/la-formation-fantome-de-la-videosurveillance/  [...]
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