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Programme de certification pour  

Security Coordinator CFPA-E (REV1)  

 
Informations sur le processus de certification, sur l'examen et sur la formation  
continue exigée pour 

 

-  «Security Coordinator CFPA-E » 
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1 Généralités 

Domaine d'application  Certificat de «Security Coordinator  CFPA-E » 

Groupes cibles, 

Conditions 

d'admission 

 Personnes travaillant dans le secteur de la sécurité 

 5 jours de présence reconnu, avoir suivi les modules obligatoires 

ainsi que le cours refresh (1 jour) 2020 de SBSS-SBIS 

 

Inscription à l'examen 

de certification 

 L'inscription se fait en ligne sur notre plate-forme internet, via le site 

https://akademie.safetycenter.ch/fr/ 

Examen de Security 

Coordinator CFPA-E 

 Le jour de l'examen, l'identité du candidat sera vérifiée au moyen 

d'une carte d'identité. Une pièce d'identité appropriée doit être 

apportée à l'examen (passeport, permis)  

 L'examen de Security Coordinator est réussi si au moins 70 % du 

nombre maximum de points sont obtenus dans toutes les parties de 

l'examen.  

 L'examen peut être repassé deux fois. 

2 Certification 

Examen  Faire et réussir l'examen de certification 

Certificat  

avec examen réussi 

 

 N’expire pas 

 L'organisme de certification (Swiss Safety Center SA) reste le 

propriétaire du certificat  

 

  

https://akademie.safetycenter.ch/fr/
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3 Informations complémentaires 

Utilisation des  

certificats,  

logos et signes 

 Le titulaire du certificat s'engage à observer les dispositions 

suivantes :  

 La certification ne doit pas être utilisée de manière susceptible à 

nuire à la réputation de l'organisme de certification. 

 Les déclarations concernant la certification qui peuvent être 

considérées comme trompeuses ou non autorisées par l'organisme 

de certification doivent être exclues. 

 L'utilisation abusive des certificats est interdite. 

 Les demandes de l'organisme de certification doivent être suivies 

(révocation, etc.). 

Révocation  Si lors d'un contrôle, des incompétences professionnelles sont 

constatées et qu'elles ne sont pas corrigées dans un délai 

raisonnable par le détenteur du certificat ou si le certificat est utilisé 

de manière abusive, le certificat sera retiré et révoqué par la 

direction de l'organisme de certification. 

 Le détenteur du certificat doit obligatoirement retourner le certificat 

à l'organisme de certification. 

 Le certificat est mentionné comme non valide dans la liste des 

titulaires de certificat. 

Tarifs  Voir le site https://akademie.safetycenter.ch/fr/ 

Plaintes  Les plaintes en rapport avec le processus de certification doivent 

être adressées à la direction de l’organisme de certification de 

Swiss Safety Center SA 

Consultation des 

examens 
 Les participants à l'examen ont le droit de consulter les documents 

d'examen en cas d'échec à un examen, ce qui suit s'applique à la 

consultation : 

 La définition du problème, les solutions avec les corrections, les 

points réalisables par tâche, l'échelle de notation ou d'évaluation et, 

le cas échéant, la solution type, peuvent être consultés. Les 

candidats ont le droit de créer des notes manuscrites et de les 

emporter avec eux. Il n’est pas autorisé de recevoir ou de faire des 

copies des documents d'examen. 

Organisme de 

certification accrédité 
 Swiss Safety Center SA 

 http://cfpa-e.eu/training/training-commission-member/training-

commission-member-switzerland/ 

 

 

https://akademie.safetycenter.ch/fr/
http://cfpa-e.eu/training/training-commission-member/training-commission-member-switzerland/
http://cfpa-e.eu/training/training-commission-member/training-commission-member-switzerland/
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4 Examens 

Domaine d’application  Connaître la procédure d’élaboration d’un concept de sécurité 

optimisé en termes de coûts / bénéfices. 

 Développer et mettre en œuvre des concepts de sécurité 

spécifiques à l’entreprise en tenant compte des mesures 

structurelles, techniques et organisationnelles. 

 Connaître les systèmes de contrôle d’accès. 

 Acquérir la capacité d’expliquer les bases de la technologie, 

connaître les composants, le mode de fonctionnement d’un 

système anti effraction. 

 Connaitre l’utilisation des systèmes techniques dans leur 

intégralité. 

Sujets pour les 

Security Coordinator 

CFPA-E  

 Coordination de la sûreté et organisation (Base légale et 

nominative, base de criminologie, analyse des risques, standard 

de sûreté, protection du périmètre, protection des bâtiments et des 

biens, audit) 

 Moyens techniques (Détection, intrusion, contrôle d’accès, 

vidéosurveillance, transmission des alarmes, système de 

détection). 

  Moyens architectoniques (Portails et barrières, portes, SA, 

tourniquets, verres, coffres et chambres fortes, plan de fermeture, 

pompiers, samaritains, etc.) 

 Concepts de sûreté (Base de concept, concept bâtiments, events, 

etc.). 

 

 


