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Information sur le projet
Titre: KOMSI
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147318
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Profils de compétences des métiers des services de sécurité pour l'apprentissage formel et
informel ainsi que leur certification européenne.
Résumé: Il a été crée un instrument permettant une évaluation et une certification commune des
compétences professionnelles particulières aux personnels des services de sécurité dans
toute l'Europe. Celles-ci peuvent être acquises dans le cadre d'une formation formelle ou par
un apprentissage informel.
Pour créer une base des standards requis de manière urgente et qui permetteront de
comparer les services rendus, les quatre pays partenaires ont développé un tableau des
compétences requises pour les activités liées à la sécurité. Pour évaluer les compétences
des employé(e)s des services de sécurité, des critères et des questions de vérification ont été
élaborés sur la base d'un instrument d'évaluation des compétences du CEMES.
Ces critères et ces questions permettent la création ciblée de procédures de tests et de profils
permettant de comparer et d'évaluer les compétences et les qualifications professionnelles
tant sur le plan national qu'international.
Les profils de compétences élaborés avec cet instrument de contrôle sont traduits dans
toutes les langues des participants, elles s'appliquent dans tous les pays et peuvent servir de
certificat européen.
Le tableau de compétences peut également servir directement de base pour les évaluations à
réaliser dans le cadre de ECVET; la procédure de vérification des compétences utilisée
permet sur le plan national et international de classer les qualifications en rapport avec les
niveaux de l'EGF
Dans les pays participants, les résultats du projet ont été communiqués et rendus accessibles
sur le plan national aux groupes d'experts, administrations et partenaires sociaux compétents
ainsi qu'aux centrales et groupements européens.
Résultats :
• Entre les quatre pays européens, profils de compétence permettant de comparer les
capacités et les aptitudes moyennes d'un collaborateur ou d'une collaboratrice des services
de sécurité au niveau EQF 3/4
• Système d'évaluation en ligne (Online-Assessment-System) permettant de constater et
d'évaluer les compétences spécialisées acquises de manière tant formelle qu' informelle par
le personnel des services de sécurité EQF de niveau 3(4)
• Base de calcul d'un modèle de certification européen pour les compétences spécialisées du
personnel des services de sécurité en référence à l'EQF ainsi que pour des évaluations dans
le cadre de ECVET.
Description: Structure du projet :
La DAA s'occupe au-delà de sa collaboration dans le groupe d'experts des points suivants:
• Organisation du projet et présentation
• Compte-rendus concernant le déroulement du projet et ses résultats
• Contrôle des coûts, prise en charge des aspects financiers et comptables du projet.
Les partenaires du projet forment un groupe de travail international composé
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016
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Information sur le projet
d'experts.
En concertation continue sur le contenu (en ligne et lors de séances de travail régulières),
ceux-ci ont établi un catalogue de profils de compétence, un système d'évaluation dans les
différents domaines de compétence, un catalogue on-line de questions d'examen
correspondant aux profils de compétence ;
DAA se charge également
• de la préparation du contenu et de la documentation des ateliers d'experts
• du suivi des tâches et du respect de l'emploi du temps convenu (gestion de la qualité)
• du suivi des standards de qualité convenus, de la consultation et des discussions avec les
experts extérieurs.
• de l'information et de l'intégration des institutions nationales et des utilisateurs concernés
par les résultats.
• de la présentation des résultats du projet au plan européen
Le groupe d'experts
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
** Entreprise, TPE, PME
* Qualité
Sectors: *** Autres Activités de Services
*** Enseignement
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Transparence et certification
Information sur le La méthode utilisée par le CEMES pour établir les compétences a été modifiée dans le projet
produit: KOMSI en fonction des exigences particulières du secteur des services de sécurité.
Partant de là, on a établi une méthodologie internationale et concertée d'évaluation des
compétences acquises de manière informelle ou dans le cadre d'un apprentissage formel
pour les agents des services de sécurité. En relation, également, on a crée la base d'un
certificat européen correspondant à un profil de compétence "services de sécurité".
Ainsi, dans ce secteur, existe-t-il un instrument d'évaluation spécialement développé en
concertation et dans le cadre d'une coopération internationale. Il est mis à disposition des
institutions nationales et internationales concernées par l'apprentissage et la formation
continue du personnel spécialisé de de secteur (administrations publiques, confédération ou
chambres professionnelles, partenaires sociaux, entreprises).
Cet outil d'évaluation des compétences des agents des services de sécurité représente une
contribution essentielle à la mobilité européenne de ce personnel spécialisé. En effet, il fournit
aux entreprises et aux responsables de personnel une estimation de leur niveau de formation
et d'expérience, en rapport avec leur mission, indépendamment des diplômes nationaux dans
un secteur caractérisé en Europe par une multitude de standards de formation.
Vous trouverez plus d'information sur le site
KOMSI/CEMES(www.komsi.eu). Il est possible d'y consulter les procédures permettant de
mesurer les compétences dans le secteur des services de sécurité. On trouvera aussi sur le
site www.cemes.eu. de plus amples détails sur cet instrument en consultant la méthodologie
CEMES qui en est le fondement.
Les certifications de compétence KOMSI/CEMES pour le personnel des services de sécurité
peuvent actuellement être établies et mises à disposition par les partenaires du projet en
collaboration avec l'Institut Lauchhammer-CEMES ou directement par celui-ci.
Un réseau de distribution utilisant le réseau international des centres de certification KOMSI
est en préparation.

Page Web du projet: www.komsi.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Deutsche Angestellten-Akademie
Frankfurt am Main
Hessen
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.daa-bw.de

Personne de contact
Nom:

Hans-Dieter Brauns

Adresse:

Walter-Kolb-Str.5-7

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Frankfurt am Main
DE-Allemagne
+49 69 97200218
+49 69 172171
hans-dieter.brauns@daa-bw.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Deutsche Angestellten-Akademie
Frankfurt am Main
Hessen
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.daa-bw.de

Personne de contact
Nom:

Hans-Dieter Brauns

Adresse:

Walter-Kolb-Str.5-7

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Frankfurt am Main
DE-Allemagne
+49 69 97200218
+49 69 172171
hans-dieter.brauns@daa-bw.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Security Congress of Ireland
Raheny, Dublin 5
Dublin
IE-Irlande
Organisation d'employeurs
http://www.securitycongress.ie

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Organisation d'employeurs
http://www.zrszv.si

Partner 3
Nom:

IBS-Institut für berufliche Bildungund EDV-Schulung GmbH

Ville:
Pays/Région:

Lauchhammer
Brandenburg

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.bildung-ibs.de

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE UGT - Secretaría de Formación para el Empleo
Madrid
Centro
ES-Espagne
Syndicat

Site Internet:
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Données du projet
KOMSIKompetenzlisteFR-mail.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7016/prj/KOMSIKompetenzlisteFR-mail.doc

Komsi NEW Main Master Spreadsheet - Nov 2012 V1+5 Revised.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7016/prj/Komsi%20NEW%20Main%20Master%20Spreadsheet%20%20Nov%202012%20V1%2B5%20Revised.doc
Internationally adjusted and agreed list of professional competences of security staff as basis for a common assessment tool and a European
certification (profile) of security competences on EQF level 3 (4)
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Produits
1

European format of professional competences of security staff

2

Liste de compétences européennes pour les métiers des services de sécurité

3

Komsi main spread sheet for competences of security staff

4

KOMSI/CEMES Méthode de vérification des compétences pour la branche des services de sécurité

5

KOMSI/CEMES online-assessment tool for private security staff

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016
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Produit 'European format of professional competences of security staff'
Titre: European format of professional competences of security staff
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.komsi.eu
Langues de produit: anglais

product files
Europäische Kompetenzliste für Sicherheitsqualifikationen
KOMSI Skills Spreadsheet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7016/prd/1/2/KOMSI%20Skills%20Spreadsheet.pdf
Europäische Kompetenzliste für Sicherheitsqualifikationen.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016&prd=1
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Produit 'Liste de compétences européennes pour les métiers des services de
sécurité'
Titre: Liste de compétences européennes pour les métiers des services de sécurité
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Plate-forme internationale de compétence crée en concertation afin d'évaluer les
qualifications des services de sécurité en Europe
Description: La liste contenant cinq domaines de compétence du personnel des services de sécurité
donne le cadre et fournit une base de départ pour développer un ensemble de questions de
certification relatives aux différentes compétences requises. Ces questions peuvent être
combinées en fonction des souhaits du client et par l'intermédiaire d'un instrument en ligne de
CEMES/KOMSI afin de mesurer des compétences de toute sorte
Cible: Agents des services de sécurité, entreprises, responsables de personnel, cntres de
formation, associations, organismes publics, partenaires sociaux
Résultat: ....
Domaine d'application: Document de base permettant de développer des instruments d'évaluation orientés vers des
compétences et une certification européenne de profils de compétence. Il permet aussi
d'évaluer les compétences dans le cadre du ECVET.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Komsi Main Spreadsheet No 3 - Dec 2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7016/prd/2/1/Komsi%20Main%20Spreadsheet%20No%203%20-%20Dec%202011.pdf
Europäische Kompetenzliste für Sicherheitsberufe - Stand Dezember 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016&prd=2

10

KOMSI (DE/10/LLP-LdV/TOI/147318)

Produit 'Komsi main spread sheet for competences of security staff'
Titre: Komsi main spread sheet for competences of security staff
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Internationally adjusted and agreed list of professional competences of security staff as basis
for a common assessment tool and a European certification (profile) of security competences
on EQF level 3 (4)
Description: The format of five basic competence areas for security staff is basis and frame for the
development of assessment items and questions to evaluate professional competences by an
online assessment tool (CEMES). It also gives the frame to assigne credit points folowing
ECVET
Cible: Security staff, firms, schools, associations, social partners
Résultat: see above
Domaine d'application: The security competence spread sheet is the basis for the development of assessment items,
for the European certification of competence profiles and the compentence evaluation
according to the ECVET system.
Adresse du site Internet: www.komsi.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016&prd=3
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Produit 'KOMSI/CEMES Méthode de vérification des compétences pour la
branche des services de sécurité'
Titre: KOMSI/CEMES Méthode de vérification des compétences pour la branche des services de
sécurité
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Instrument de vérification en ligne pour estimer les compétences professionnelles du
personnel des services de sécurité et servant de fondement à la certification européenne des
profils de compétence.
Description: La procédure de vérification des compétences se trouve sur la plate-forme CEMES comme
processus de test en ligne, mettant à disposition différents niveaux de contrôles prioritaires
(examen pratique, entretien)
Sur souhait du client, l'institut CEMES ou les centres d'examen qui coopèrent au projet dans
les différents pays mettent à leur disposition des examens de compétences portant sur
différents domaines et qui assurent l'exécution en règle de la procédure.
Sur demande peut être établi un profil de compétence complet correspondant aux normes
européennes. Ce profil couvre tous les domaines des services de sécurité privée et donne
des renseignements professionnels sur les compétences et les possibilités d'intervention du
candidat.
Cible: Collaborateurs et collaboratrices des services de sécurité, Entreprises, Centres de formation,
cabinet conseil en personnel, associations, organisme public, partenaires sociaux.
Résultat: .....
Domaine d'application: La procédure en ligne de validation des compétences de KOMSI/CEMES peut être utilisée
pour l'attributiion d'un "Certificat européen", c'est-à-dire un profil de compétence relatif aux
compétences des personnels de sécurité dans toute l'Europe. Ce certificat encourage la
mobilité et les possibilités d'intervention du personnel dans les différents pays d'Europe. Pour
la sélection du personnel des entreprises, il est possible d'élaborer des tests de sélection de
manière ciblée pour des domaines d'intervention précis. Que ce soit pour l'évolution du
personnel de l'entreprise en interne ou pour des cabinets de recrutement, des tests et des
profils de compétence peuvent être utilisés pour vérifier le niveau de qualification dans le
cadre d'un plan de formation et de développement du personnel.
Adresse du site Internet: www.cemes.eu
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016&prd=4
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Produit 'KOMSI/CEMES online-assessment tool for private security staff'
Titre: KOMSI/CEMES online-assessment tool for private security staff
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Online-assesment tool for the evaluaíon of professional competences for security staff and
their European certification
Description: The competence assessment is accessible on the CEMES platform providing an online test
procedure with additional assessments (practical test, interview) on higher level as needed.
The CEMES institute and collaborating assessment centers in the countries involved in
KOMSI create on client´s demand competence assessment for different purposes and
organize the orderly test procedure. On demand a European certificate can be provided by
generating a competence profiling for all relevant areas of private security which show for all
countries the professional competences of a person and her assignment in the field.

Cible: Private security staff, enterprises, concerned authorities, training centers, social partners
Résultat: see above
Domaine d'application: The KOMSI/CEMES online assessment tool can be used to create a European certificate
showing a competence profile in effect for security tasks in all European countries, which
directly supports the mobility of workers in Europe.
It also can be used for the selection of personnel according to the client firm demands.
For staff development purposes and consulting competence profiles can be used for the
assessment of actual qualification and decision of deployment areas.
Adresse du site Internet: www.cemes.eu
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7016&prd=5
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