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sécurité télésurveillance, télégestion, téléassistance, vidéosurveillance
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Qui est concerné ?

GUIDE DU CANDIDAT VAE OSTISD

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de 
formation, qui justif ie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la 
certif ication visée, peut prétendre à la VAE. Cette certif ication, qui peut être un
diplôme, un titre ou un certif icat de qualif ication professionnelle, doit être inscrite au 
Répertoire national des certif ications professionnelles (Loi n°2002-73 du 17 janvier 
2002 art.133, modifiée par le décret du 6 juil let 2017).
La VAE est ouverte à tous les publics ; les salariés, les non-salariés, les demandeurs 
d’emploi indemnisés ou pas, aux agents de la fonction publique, aux bénévoles etc…

A quoi peut me servir une certification de niveau 4 de la 

nomenclature des formations correspondant au titre
OSTISD et reconnue au RNCP ?

Obtenir une reconnaissance officielle de mes compétences et de mes acquis 
professionnels et de mon expérience
Prendre confiance en mes possibil i tés, disposer d’un potentiel valorisé par 
l ’obtention d’un titre officiel
Ouvrir un champ de compétences reconnues et pouvoir prétendre à des évolutions 
professionnelles
Retrouver un emploi
Sécuriser mon emploi, consolider et capitaliser mes compétences
Disposer du niveau reconnu dans la nomenclature équivalent à celui d’un diplôme et 
se positionner sur des concours de la fonction publique pour accéder à d’autres 
emplois

Quels avantages de passer un titre professionnel par la VAE ?

Adapter mon parcours de valorisation de compétences à ma situation sociale, 
familiale et professionnelle
Disposer d’un mode d’organisation souple, sans les contraintes d’un parcours obligé 
de formation classique
Entrer dans un dispositif éligible, sous conditions, à des prises en charge des coûts 
de la VAE
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Se renseigner / s'informer

Les 4 étapes pour valider son dossier 
VAE pour le titre professionnel OSTISD

La recevabilité / LIVRET 1

LIVRET 2 et accompagnement

Validation / Jury

Groupement Professionnel de Formation des Métiers de Sécurité Electronique
GPMSE FORMATION – SASU

17 rue de l ’Amiral Hamelin  75116 Paris - Tél : 01.45.05.71.71 – Email : secretariat@gpmse.com 
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Sauveur MUSELLA - Conseil ler en formation 
06.62.65.60.87 ou sauveur.musella-formation@gpmse.com

Vos contacts

Le secrétariat du GPMSE
01.45.05.71.71 ou secretariat@gpmse.com

La rubrique "Formations" du site internet www.gpmse.com

Pour en savoir plus

A Noter : la décision réfléchie en amont ne donne lieu, en cas d'abandon durant le parcours VAE du candidat, à aucun remboursement.



LE DOSSIER VAE POUR LE TITRE OSTISD
P r o c é d u r e  d e  v a l i d a t i o n  e n  4  é t a p e s

SE RENSEIGNER / S'INFORMER

Groupement Professionnel de Formation des Métiers de Sécurité Electronique
GPMSE FORMATION – SASU

17 rue de l ’Amiral Hamelin  75116 Paris - Tél : 01.45.05.71.71 – Email : secretariat@gpmse.com 
www.gpmse.com

Version mise à jour le 12 septembre 2022

Je me renseigne auprès de tout organisme ou sites publics susceptibles de me 
renseigner sur la procédure VAE ou auprès de l ’organisme certif icateur du titre visé 
GPMSE Télésurveil lance.

Notre service vous informe sur la pertinence de votre projet VAE, vos chances de 
réussite, l ’organisation de votre parcours VAE dans le cadre de la certif ication 
OSTISD. Réunion collective ou individuelle par visio-conférence ou téléphone ou en 
présentiel.

LIVRET 2 ET ACCOMPAGNEMENT

votre carte professionnelle si vous en avez une, sinon nous vous recommandons de faire 
une demande de carte préalable auprès du CNAPS, si vous êtes certain de ne pas avoir 
de problématique judiciaire en cours ou passée, dans ce cas vous pourrez faire votre 
demande en même temps que l’obtention de votre titre OSTISD
Un extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois (Bulletin n°3)
Le questionnaire préalable à la recevabil ité complété
Votre CV actualisé
Une déclaration sur l ’honneur que vous ne faites pas l ’objet de poursuites judiciaires

Les activités de sécurité privée sont réglementées, et exigent un préalable à la
recevabilité. Pour initier votre démarche vous devez nous fournir :

Vous devrez fournir avant la date de validation finale : les attestations de sécurité – 
1 carte SST à jour ou une attestation justif iant avoir suivi la formation, 1 attestation 
de suivi de la formation Equipier Première Intervention (EPI), 1 attestation de suivi 
d’une formation aux risques électriques h0vb0.

Lorsque vous candidatez à OSTISD VAE par le moyen que vous souhaitez, nous
vous transmettrons par email ou par courrier :
- Le programme du titre OSTISD
- Le questionnaire préalable à la recevabil ité
- Le guide d’accompagnement
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LA RECEVABILITE / LIVRET 1

C’est le dossier de demande de recevabil ité, appelé aussi LIVRET 1

Il faut avoir au moins 1 an d’expérience ou 1200 heures justifiées dans 
l’activité visée par le titre OSTISD.

votre présentation et votre identité
votre parcours de formation chronologique détail lé, diplôme ou titre obtenu en 
l ien avec le titre soll icité
une lettre de motivation (pourquoi soll iciter ce titre) et CV
une déclaration sur l 'honneur attestant des informations fournies sur le dossier 
et ne pas s’engager dans plus de 1 dossier VAE dans l ’année civile
votre demande d'inscription à la procédure OSTISD VAE complétée et signée
votre demande explicite d'accompagnement ou non, complétée et signée
les pièces justif icatives jointes au dossier (habil itations officielles, contrat de 
travail, notif ication de promotion, lettre de mission, bulletin de salaire, 
certif icats de travail...).

Dans ce dossier administratif vous devez réunir les documents qui rendent
compte de votre expérience, pour 1 an au moins, en relation avec le titre
professionnel Opérateur Spécialisé en Traitement d’Informations de Sécurité à
Distance. 

Concrètement le Livret 1 à compléter comprend :

Une fois le dossier constitué, vous nous le retournez pour analyse puis nous vous 
en notif ions le résultat. 

Si votre dossier est validé, vous recevrez le LIVRET 2.
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LIVRET 2 ET ACCOMPAGNEMENT

Si votre LIVRET 1 est recevable, vous devez maintenant compléter notre LIVRET 2
qui est à rédiger par écrit, par vos soins. Ce dossier vous permet d’expliciter, et de 
justif ier en référence au titre OSTISD, vos connaissances, compétences et 
aptitudes que vous avez acquises au cours de votre expérience.

La présentation du cadre de vos interventions professionnelles
Une description détail lée de plusieurs situations professionnelles significatives 
en l ien avec les items du référentiel OSTISD. 
Votre expérience est prouvée par tout document uti le annexé (bulletins de 
salaire, attestations de ses employeurs et de la pratique effective du candidat 
en vidéoprotection, notamment, diplômes et qualif ications, production d'écrits, 
attestations de stages pratiques, certif icats de travail, bénévolats, périodes de
formation en milieu professionnel, périodes en entreprises, si contrats en 
alternance ou stage en collectivités...)

Ce LIVRET 2 comprend :

Rechercher des preuves pertinentes
Décrire précisément et formaliser l 'expérience
Faire le l ien entre l 'expérience, les connaissances et le référentiel d’activité
Identif ier l ’attendu
Se préparer à l ’entretien avec le jury

Il est vous est laissé le choix de la durée de l ’accompagnement selon votre 
situation, entre les options de 2,3 ou 4 mois maximum pour présenter au jury votre 
dossier de validation (LIVRET 2).

Cet accompagnement peut vous servir pour :

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement méthodologique et 
pédagogique que nous vous recommandons vivement, pour la 
construction de votre dossier VAE et la présentation devant le jury.
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VALIDATION / JURY

Une fois votre LIVRET 2 transmis à l ’organisme certif icateur, i l  est soumis au jury 
pour validation de vos acquis et de vos expériences.
L’évaluation du jury se fonde sur tous les éléments du dossier (étapes 1- 2-3), 
appuyé par un entretien.
Lors de cet entretien le jury s’assure de la légitimité de vos écrits en cohérence 
avec vos acquis et votre expérience professionnelle. 
Le jury décide alors de la validation de votre dossier, elle peut être totale, partielle 
ou ajournée. 
La décision vous est obligatoirement notif iée.

Le candidat est reçu par un jury* en entretien individuel métier et techniques 
professionnelles d’une durée de 40 à 60 mn maximum.
Ce jury est composé exclusivement de professionnels en activité, exerçant la 
fonction visée ou une fonction supérieure dans la surveil lance par des systèmes 
électroniques de sécurité.
Des questions sur le cadre réglementaire peuvent être posées.
Enfin une situation professionnelle d’intrusion de 10 à 15 mn vous est également
soumise.

* S i  l e  c a n d i d a t  p o s s è d e  a u  m o i n s  5  a n s  d ’ e x p é r i e n c e  j u s t i f i é e ,  i l  e s t  e x e m p t é  d e  l ’ e n t r e t i e n  a v e c  l e  j u r y .

Les modalités de l'entretien

La validation totale : lorsque toutes les conditions sont réunies. Le jury propose 
alors l ’attribution de la certif ication OSTISD.
La validation partielle : le jury précise dans ce cas la nature des connaissances et 
aptitudes devant faire l ’objet d’un contrôle complémentaire.
Le refus de validation : lorsque les conditions de compétence, d’aptitude et de
connaissance ne sont pas remplies.

Les conditions de validation



Les dispositifs de 
financements d'une VAE

Groupement Professionnel de Formation des Métiers de Sécurité Electronique
GPMSE FORMATION – SASU

17 rue de l ’Amiral Hamelin  75116 Paris - Tél : 01.45.05.71.71 – Email : secretariat@gpmse.com 
www.gpmse.com

Version mise à jour le 12 septembre 2022

Statut Dispositifs de prise en charge 
VAE Interlocuteur - Demande

Salarié

Compte Personnel Formation (CPF)
Plan de Formation
Congé VAE
OPCO

Demande auprès de l'employeur

Demandeur 
d'emploi

AIF VAE
CPF
VAE

Demande auprès de Pôle Emploi

Travailleur reconnu 
handicapé

AGEFIPH VAE Demande auprès de votre employeur ou 
Cap Emploi de votre département

Non salarié AGEFICE
FAF de votre secteur d'activité

Demande auprès des fonds d'assurance 
formation de votre secteur d'activité 
(FAF ou AGEFICE)

Agent de la 
fonction publique

Plan de formation fonction publique
CPF fonction publique
Congé VAE fonction publique

Demande auprès de votre service 
formation ou votre employeur de la 
fonction publique

Particulier Financement propre

A noter : des statuts peuvent se cumuler comme par exemple être salarié et
travailleur reconnu handicapé, donc les financements de la VAE peuvent
être abondés, donc plusieurs interlocuteurs de demande.

Les montants de la prise en charge de la VAE varient en fonction de votre statut.
Ils peuvent couvrir la totalité des coûts (frais d’inscription, accompagnement,
frais d’examen) ou partiellement.
Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur selon votre statut.



Durée de l'accompagnement choisi par 
le candidat à OSTISD VAE
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Nombre de mois et d'heures 
choisis par le candidat

Nombre d'heures et forfait 
accompagnement

Remise du LIVRET 2 
pour validation devant le 

jury

Temps 
d'élaboration 
LIVRET 2 en 

mois

Durée 
accompagnement en 

heures 
correspondantes

Adhérents 
GPMSE

Non 
Adhérents  

2 Forfait 10 à 15h 1 500 € 1 500 € 15 jours avant

3 Forfait 10 à 15h 1 500 € 1 500 € 15 jours avant

4 Forfait 10 à 15h 1 500 € 1 500 € 15 jours avant

Frais de dossier administratif 70 € pour les non adhérents

Frais d'examen 650 € pour adhérents et non adhérents

Sauveur MUSELLA - Conseil ler en formation 
06.62.65.60.87 ou sauveur.musella-formation@gpmse.com

Vos contacts

Le secrétariat du GPMSE
01.45.05.71.71 ou secretariat@gpmse.com

La rubrique "Formations" du site internet www.gpmse.com

Pour en savoir plus
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Conseils rédactionnels, aide à la valorisation des expériences 

par écrit du LIVRET 2 et du retour d'expérience faisant état de 

situations.

Mise en place des phases de l ’ instruction de votre l ivret 2, 

répondre au engagements contractualisés, planifier la feuil le de 

route des actions.

METHODOLOGIE

Siret : 817 460 819 00011 - RCS Paris : 817 460 819 – Capital social 10.000 euros
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755539675 auprès du Préfet de région d’Ile de France
Autorisation d’exercer CNAPS n° FOR-075-2023-08-24-20180663847 – Organisme certifié Qualianor Certification

Contenu de l'accompagnement 
OSTISD VAE

Aide à la recherche technique et réglementaire

Aide sur l ’analyse de votre parcours professionnel et la 

pertinence des preuves constituant votre dossier

Relecture et organisation de votre dossier

Préparation entretien oral du jury

Accompagnement et coaching selon feuil le de route convenue

Sauveur MUSELLA - Conseil ler en formation 
06.62.65.60.87 ou sauveur.musella-formation@gpmse.com

Vos contacts

Le secrétariat du GPMSE
01.45.05.71.71 ou secretariat@gpmse.com

La rubrique "Formations" du site internet www.gpmse.com

Pour en savoir plus sur le contenu de l'accompagnement OSTISD VAE


