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Autre - Responsable pédagogique en tir de riposte

1. Intitulé du certificat 1

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

 Bloc de compétences 1 :
Garantir la sécurité de l'environnement formatif au tir de riposte 
- veiller à l’observation des prescriptions, en contrôlant le respect des consignes pour une utilisation sûre et réfléchie des armes;
- appliquer et faire appliquer la réglementation dans le domaine du stockage et du transport de l’armement, des munitions et du
matériel sensible en contrôlant régulièrement son application ; 
- se conformer strictement à la réglementation en vigueur dans le domaine de la sécurité privée, en contrôlant en permanence son
application ; 
- enseigner l’anticipation et la maîtrise du stress, en contextualisant les exercices avec l’armement de service ;     
- prendre les mesures conservatoires prédéfinies, en agissant prioritairement au profit du (des) blessé(s). 
       Bloc de compétences 2 :
Organiser et conduire une action de formation en tir de riposte 
- planifier les activités de formation, en les anticipant selon la disponibilité des moyens pédagogiques ; 
- organiser la mobilisation des ressources, en adaptant le principe de délégation ; 
- adapter les séquences d’apprentissage au besoin, en évaluant en amont les écarts de compétences ; 
- organiser une action de formation dans le domaine du tir, en collaboration, avec des experts pluridisciplinaires et dans le respect des
règlements ; 
- gérer l’administration et la logistique liées à l’action de formation, en coopérant avec les responsables de chaque domaine ; 
- évaluer la portée des actions de formation réalisées, en consultant successivement les référents pédagogiques, les apprenants et
leurs employeurs ;     
- proposer des évolutions, en confrontant les résultats attendus et ceux obtenus. 
       Bloc de compétences 3 :
Manager une équipe pédagogique pluridisciplinaire en tir de riposte 
- organiser l’actualisation des compétences détenues par l’équipe pédagogique, en sollicitant, si nécessaire, des formations de remise
à niveau ;
- assurer la disponibilité des ressources pédagogiques, sur le plan humain et budgétaire en organisant un suivi régulier ; 
- assurer la disponibilité des matériels et infrastructures de tir, en organisant leur suivi et leur entretien régulier ; 
- mobiliser l’équipe pédagogique, en impulsant un esprit volontariste et dynamisant ;    
-  évaluer le personnel de l’équipe d’encadrement, en appréciant ses pratiques pédagogiques et en proposant les actions correctives
adaptées. 
           Bloc de compétences 4 :
Former au tir de riposte 
- concevoir, développer et intégrer des ressources et outils en mettant à contribution toute l’équipe pédagogique ; 
- définir les montées en compétences nécessaires aux apprenants en corrélant les contraintes avec les moyens pédagogiques
disponibles ; 
- contextualiser l’emploi de l’armement en alliant ingéniosité, objectivité et réalisme dans le choix des situations ; 
- appliquer et faire appliquer les mesures de sécurité en les faisant primer sur toute autre considération ;        
- prospecter méthodiquement et en permanence, en s’appuyant sur des informations fiables et sur les innovations. 

3. Eléments de compétences acquis
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Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

 En France
- au sein d’entreprises publiques (SNCF, RATP, CEA), semi-publiques (EDF, Orano) ou privées (Dysneyland Paris), dotées d’un
service de sécurité/sûreté, employant des agents de sécurité armés et organisant des recyclages réguliers en tir de riposte ; 
- dans des organismes privés, en lien direct avec le domaine de la sécurité/sûreté, dédiés à la formation initiale ou au recyclage
d’agents de sécurité armés.  
  À l’étranger
- dans des organismes internationaux ;
-  au profit d’entreprises privées de formation à l’international (Corpguard, Érys, DCI, etc.) proposant des formations à des nations ou à
des organismes privés.  

Secteur d'activités :

Type d'emplois accessibles :
 Au sein du ministère des armées
L'appellation de responsable pédagogique en tir de riposte se retrouve sous différents intitulés : 
- « Responsable de formation au tir de combat SAS » dans les forces spéciales ; 
- « Responsable de formation au tir de combat » au sein des autres unités. 
 Dans le secteur civil
Selon le volume et la situation de la structure concernée, il peut ainsi s’agir d’exercer au profit d’un organisme offrant des prestations
de formation dans le domaine de la sécurité/sûreté aux fonctions suivantes : 
- « responsable pédagogique en tir de riposte » au sein d’une structure de formation privée ou étatique voire d’une entreprise à
l’international ;  
- « auditeur » au sein d’un organisme certificateur de centres de formation délivrant des qualifications d’agent de sécurité armé (ASR)
sur le territoire national.  

Codes ROME :
K2111 - Formation professionnelle

Références juridiques des règlementation d'activités :
Les compétences du « Responsable pédagogique en tir de riposte » le destinent naturellement à exercer au sein d’une structure,
publique ou privée, de formation en sécurité/sûreté française ou étrangère : 
1. Les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de recherche privée et de protection physique des
personnes sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; 
- Code de la sécurité intérieure – partie législative – livre VI : activités privées de sécurité ; 
- Code de la sécurité intérieure – partie réglementaire – Livre VI : activités privées de sécurité ; 
- décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de
surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéo protection ; 
- décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des
salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; 
- décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle
des armes moderne, simplifié et préventif ; 
- décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité ; 
- décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre ;  
- décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme ; -
décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ; 
- décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités privées de
sécurité ; 
- arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; 
- arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ; 
- arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ; - arrêté du 28
septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être
utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;  
- arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités
privées de sécurité et aux activités de recherches privées ; 
- arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux
activités privées de sécurité ; 
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- arrêté du 28 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ; -
arrêté du 15 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux
activités privées de sécurité ; 
- arrêté du 15 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ; 
- arrêté du 27 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités
privées de sécurité et aux activités de recherches privées ; 
- arrêté du 24 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de
conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité. 
Ce cadre précis prévoit « une obligation d'aptitude professionnelle préalable pour exercer le métier » pour les opérateurs et dirigeants
d'entreprises de sécurité privée. L’aptitude professionnelle préalable à l'emploi peut être justifiée par la détention : 
- soit d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée et agréé par
le ministre en charge de l’Intérieur ou, s’il s’agit d’activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols, par arrêté conjoint des
ministres en charge de l’Intérieur et des Transports ; 
- soit d’une certification professionnelle (CP) enregistrée au RNCP ; 
- soit d’un Titre à finalité professionnelle reconnu par un État membre de l’Union européenne.  
  2. Les militaires, ainsi que certains fonctionnaires du ministère des Armées, sont réputés justifier de l’aptitude professionnelle, sous
réserve des conditions précisées dans les nouveaux arrêtés de 2017 par ce ministère (diplômes, ancienneté de services, unité et
fonctions). S’agissant de l’usage des armes (létales, non létales, moyens de défense intermédiaire), il est également soumis à la
réglementation en vigueur dans le (ou les) pays d’exercice professionnel.  

5. Base officielle du certificat

Niveau national 4 : Niveau 5

Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Niveau (national ou européen) du certificat

Organisme(s) certificateur(s)

-
Nom légal certificateur(s) :

Base légale

Date de décision d’enregistrement : -
Durée de l'enregistrement en années : -
Date d’échéance de l’enregistrement : 11/11/2025

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Système de notation / conditions d’octroi

Modalités d'évaluation :

 Par la voie formative :
- tests écrits ; 
- mises en situation contextualisées (statiques et dynamiques) ;
- restitutions technico-opérationnelles ; 
- étude(s) de cas. 
 Pour les candidatures par VAE :
- livret 2 de présentation de l’expérience ; 
- associé à entretien oral avec le jury ; 
- complété, selon le cas, par une mise en situation simulée ou
reconstituée.     
Le candidat est informé des modalités d'évaluation lors de l’envoi
du courrier de convocation devant le jury. 
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

La certification professionnelle de « Responsable pédagogique en
tir de riposte » est constituée de quatre blocs de compétences.
Son obtention est conditionnée par leur acquisition cumulative.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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Par candidature individuelle Non
Par expérience Oui
Après un parcours de formation continue Oui
En contrat de professionnalisation Non
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Non
En contrat d’apprentissage Non

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus

7. Information complémentaire

Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

  Les prérequis varient selon l’armée et l’unité d’appartenance :  
 1. Armée de Terre :
11. Pour le 1er RPIMa (Bayonne) :
- être sous-officier d’active ou de réserve, affecté au régiment ;  
- être titulaire du Brevet Supérieur de Technicien de l’Armée de Terre (BSTAT), toutes spécialités confondues ;  
- être titulaire de la qualification de formateur à la méthode de tir de combat du premier degré (MTC1) d’une durée de cinq semaines
(175 heures) ;  
- avoir encadré avec succès au moins deux formations en méthode de tir de combat de niveau 1 avec arme de poing comme avec
arme d’épaule dans un délai inférieur ou égal à deux ans. 
Le personnel qui aura débuté la formation MTC1 avant la fin de la période d’enregistrement sera éligible à la certification. 

12. Pour l’école de l’infanterie (Draguignan) : 
- être titulaire du BSTAT « Combat de l’infanterie » ; 
- être titulaire de la qualification « Instructeur sur le tir de combat nouvelle génération » d’une durée de cinq semaines (175 heures) ; 
- avoir encadré avec succès au moins deux formations en tir de combat avec arme de poing comme avec arme d’épaule dans un délai
inférieur ou égal à deux ans. 
Le personnel qui aura débuté la formation « Instructeur sur le tir de combat nouvelle génération » avant la fin de la période
d’enregistrement sera éligible à la certification. 
  
 2. Armée de l’Air et de l'Espace (CPOCAA) :
- être titulaire du Brevet Supérieur de la filière protection des forces et cynotechnie ; 
- être titulaire de la qualification instructeur au tir de combat (ITC) dont le dispositif de développement de compétences équivaut à ceux
de l’armée de Terre ; 
- avoir encadré avec succès la formation à au moins deux modules de formation sur le tir de combat (IST-C) à l’arme de poing comme
à l’arme d’épaule dans un délai inférieur ou égal à deux ans. 
Le personnel qui aura débuté la formation « IST-C » avant la fin de la période sera éligible à la certification.  

1 Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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