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Le titulaire doit être capable d'assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens et de prévenir tout risque d'accident, d'in-
cident ou d'incendie.   

En cas de sinistre mettant en péril la sécurité des personnes, des
biens et des équipements, il intervient en prenant des mesures
conservatoires immédiates,  avec les moyens dont il dispose
et fait appel à des secours adaptés.    

Capable de gérer et de maîtriser des comportements
et des situations impliquant des victimes ou des té-
moins, il  peut porter une aide efficace et appropriée aux
personnes en difficulté.    

Dans le secteur où il exerce, le titulaire de la mention complémen-
taire sécurité civile et d’entreprise doit être capable :

d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

de prévenir tout risque d’accident, d’incident, d’incendie.

Dans une collectivité territoriale, dans une administration, dans une entreprise publique ou privée :
pompier, pompier d'entreprise, agent de prévention des risques.

Il intervient sur 3 domaines de compétences :

la prévention et la lutte contre les sinistres et les
risques majeurs ;

le secours et l’assistance aux personnes, la mention
complémentaire est délivrée aux candidats justifiant
du certificat de formation aux activités de premier se-
cours en équipe (CFAPSE) ;

la maîtrise des risques professionnels et la protection
de l’environnement.
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Il doit, en cas de sinistre mettant en péril la sécurité des per-
sonnes, des biens et des équipements, prendre des mesures
conservatoires immédiates, intervenir, avec les moyens dont il
dispose, dans les limites définies par la loi, et faire appel à des
secours adaptés.
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