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PARIS, LE 12 OCTOBRE 2022

1 an jour pour jour après sa création, l’UFACS organise sa Journée Professionnelle 
2022 en plein coeur de  la «Seine Olympique», sous le signe de l’ouverture et du  
dialogue avec l’ensemble des partenaires et acteurs de la sécurité privée.

La Journée Professionnelle UFACS, tenue le 6 octobre dernier à Paris au coeur de la Seine Olympique qui 
accueillera la cérémonie d’ouverture des JOP 2024, a réuni plus de 140 participants et adhérents venus s’in-
former et échanger autour des problématiques et enjeux actuels de la formation en sécurité privée. Avec un 
objectif : dialoguer ouvertement avec l’ensemble des représentants de l’Etat, instances paritaires et parte-
naires présents. 

Evolution de la règlementation, ordonnance formation, Paris 2024 dans moins de 2 ans, point sur les certifi-
cations de la branche, ou encore changements concernant la certification SST, ... l’actualité était riche pour 
cette seconde Journée Professionnelle de l’UFACS. Les échanges ont été à la hauteur des attentes, imposant 
l’UFACS comme interlocuteur de poids, plus que jamais associé à la bataille de la professionnalisation du 
secteur, avec une instance CNAPS réformée qui se veut centrée sur l’opérationnel et à l’écoute des probléma-
tiques terrain des organismes de formation.  

Formation en sécurité : Les JOP 2024 en ligne de mire
 
Actualité oblige, à moins de 2 ans des Jeux Olympiques, les difficultés de recrutement, le manque d’attrac-
tivité du secteur et la pénurie d’effectifs en sécurité privée ont largement occupé les débats. Des probléma-
tiques structurelles et conjoncturelles sur lesquelles sont revenus Luc GUILMIN, Président du GES, Frédéric 
LAISNEY, Administrateur GES, ainsi que Patricia BOILEAU (DIJOP) et Jérôme CAREIL, Responsable des 
Ressources Sécurité Paris 2024. Avec en moyenne 17 000 agents nécessaires pendant toute la période des 
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Jeux Olympiques, et un pic estimé à 22 000 agents, toutes compétences confondues, les formations, leur  
financement, le MAC, et la mobilisation de tous les partenaires sont un enjeu majeur, confirmé par les récentes 
annonces du ministre Gérald Darmanin à l’occasion du Congrès du GES tenu à Annecy en septembre dernier. 

Certifications Professionnelles, Innovation pédagogique,... 
Autres priorités de l’UFACS et leviers de performance pour nos organismes de formation : les certifications 
professionnelles  — avec la présence des 3 certificateurs majeurs de l’UFACS — et l’innovation pédagogique 
avec l’intervention de Stanislas MAHIEUX, Directeur de formation et Spécialiste des Neurosciences : «L’utili-
sation de l’IA dans le processus d’apprentissage» et l’expérience «réalité virtuelle» de notre adhérent CREDER 
MACC1.

Une journée d’échanges particulièrement nourris au service de nos organismes de formation venus nombreux, 
qui témoigne d’une évolution positive et d’une accélération de la concertation entre tous les partenaires privés 
et publics du secteur, avec des organisations professionnelles unies pour peser dans les orientations et déci-
sions à venir.

Préfet Olivier DE MAZIÈRES, 
Délégué Ministériel de la DPSIS

Préfet Cyrille MAILLET et Christophe BESSE, 
respectivement Directeur et Directeur des 
Opérations du CNAPS

Lieutenant Colonel DUARTE PAIXAO,  
BSPP 

Luc GUILMIN, Président du GES, 
Frédéric LAISNEY, Administrateur GES

Jérôme CAREIL, Responsable Ressources Sécurité 
Paris 2024 et Patricia BOILEAU, DIJOP

Cédric PAULIN et Pascal RITTER, respectivement 
Président et Vice-Président CPNEFP
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