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Univers PROTEC Formation, c'est 12 années d’expérience dans les métiers de la sécurité, déjà 407 

stagiaires certifiés, sur un terrain d’entraînement de 6 hectares 

Notre Centre de formation est situé à Andancette dans la Drôme à 30 minutes  de Lyon. 

Ce temple du savoir dispose d’un environnement idéal à l’apprentissage et les infrastructures adaptées aux 

mise en situation et mission de simulation   

 Adresse : ZA Les payots 26140 Andancette , Drôme  

 Desservi par l’autoroute A7(échangeur à 5mn, Lyon à 40mn) et la nationale N7(5mn 

 Par les gares sncf de Saint Rambert d’Albon et de Saint-Vallier(10mn 

 Par les gares TGV de Lyon(45mn) ou Valence(35mn) 

 Par l’aéroport de Saint Exupéry(1h) 

 

 

HEBERGEMENT SUR PLACE  

Le  centre de formation UNIVERS PROTEC  propose un hébergement Gratuit sur place afin de 

vous éviter de perdre du temps dans les transports et d’être concentré sur votre formation .Voici les 

équipements des locaux communs :  

 Dortoir 

 2 salles de bain  

 2 toilettes 

 Cuisine équipé ( frigo , congélateur , four, micro onde ..)  

 Machine à laver le linge et fer à repasser  

 Salle de cours équipée 

 Ordinateur en wifi  

 Téléviseur    

 

 

 

 

 

 

 

 



QUI SOMMES NOUS? 

 UNIVERS PROTEC, DES PROFESSIONNELS  

AU SERVICE DES STAGIAIRES POUR PROPOSER DES 

FORMATIONS DE QUALITÉ. 

Située en Auvergne-Rhône-Alpes, la société UNIVERS PROTEC est reconnue pour son savoir-faire et son 

expertise en matière de Formation des Agents de Protection Physique des Personnes. Depuis Février 2014, 

l’engagement de l’équipe dirigeante dans la recherche de l’excellence, et la définition d’une stratégie basée 

sur les services et le conseil ont permis à la société d’atteindre un niveau de QUALITE reconnu par 

l’ensemble de ses clients. 

 DIRECCTE ... 

En application de l’article R.6351-6 du code du travail, UNIVERS PROTEC a déclaré son activité auprès 

de la DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi. 

 RNCP ... 

Organisme Certificateur à part entière, UNIVERS PROTEC possède son propre Titre privé de niveau IV 

inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles RNCP sous l’intitulé « Agent de 

Protection Rapprochée en Sécurité Privée », Code RNCP : 19346 par arrêté publié au Journal Officiel du 

21/12/2017 pour la version 3. 

 UNIVERS PROTEC POSSÈDE LA CERTIFICATION QUALITÉ  

VERISELECT / FORMATION PROFESSIONNELLE 

CERTIFICATION DE SERVICES 

L’organisme certificateur est BUREAU VERITAS, organisme officiel français accrédité par le Comité 

Français d’Accréditation COFRAC, pour structurer la démarche qualité dans les organismes de formation. 

 UNIVERS PROTEC POSSÈDE LE CERTIFICAT DE 

COMPÉTENCE  

EN MATIÈRE DE FORMATION QUALIANOR 

CERTIFICATION 

L’organisme certificateur est Qualianor, organisme officiel français accrédité par le Comité Français 

d’Accréditation COFRAC pour encadrer la délivrance du Certificat de Compétence en matière de 

formation prévue à l’article R.625-7 du Code de la Sécurité Intérieure et dans l’arrêté du 01/07/16 relatif à 

la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches 

privées 

 



 

 

 UNIVERS PROTEC, LA QUALITÉ AVANT TOUT!  

LES NOMBREUSES CERTIFICATIONS LE PROUVENT ! 

Avec ces différentes Certifications, les Compétences de l’école UNIVERS PROTEC ont été évaluées pour 

justifier de ses capacités à dispenser de la Formation de qualité ; notamment à travers ses moyens 

pédagogiques et techniques d’encadrement, les modalités de contrôle des connaissances et surtout la 

compétence et la formation continue de ses formateurs. 

 CNAPS ... 

En application des articles R.625-1 à R.625-16 du code de la sécurité intérieure et par l’article 63 du décret 

n°2016-515 du 26 avril 2016, UNIVERS PROTEC est autorisé par la Commission Locale d’Agrément et 

de Contrôle Sud-Est, du Conseil National des Activités Privées de Sécurité CNAPS à exercer ses activités 

de formation. 

FOR-026-2023-04-25-20180583383 / Numéro d’autorisation d’exercice délivré à UNIVERS PROTEC. 

 DATADOCK GAGE DE QUALITÉ 

UNIVERS PROTEC a pour statut : Examiné 

 

 Informations générales : Validées 

 Etablissement : Validé 

 Certifications : Validées 

 Indicateurs validés : 21/21 

 Indicateurs rejetés : 0/21 

 

UNIVERS PROTEC est actuellement référençable dans le DataDock. 

 

 

 

 

 

 
 



 

UNIVERS PROTEC 

 

 

 

STATISTIQUES 

 De Mai 2017 à Mai 2018: 

 Taux de satisfaction globale : 100% 

 *dont 87% de Très satisfaits 

 *et 13% de Satisfaits 

 91% de réussite aux examens en 2018 

 

UNIVERS PROTEC possède un réseau de Professionnels qu’il fait bien évidemment 

profiter à ses stagiaires. En parallèle, plusieurs partenariats avec des sociétés de 

prestations sont régulièrement en cours pour une meilleure insertion professionnelle des 

stagiaires. 
Formateurs hautement qualifiés et expérimentés avec des compétences certaines et prouvées 

du terrain ; Expériences et Compétences acquises par leur parcours professionnel international 

; notamment en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud/Brésil.  

 

L’équipe pédagogique capable de mettre à la disposition des stagiaires leur Savoir-être, leur 

Vécu et leur Savoir-faire ; le tout à travers une Pédagogie adaptée aux besoins de chacun, 

dans le respect de l’ensemble des Textes qui constitue le Cadre Légal d’exercice du métier de 

Sécurité Rapprochée.  

 

Pour devenir Garde du Corps, toutes ces garanties sont celles que vous devez exiger dans 

l’intérêt de ceux ou celles que vous allez protéger : FIABILITE, RIGUEUR, SERIEUX 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTS OBLIGATOIRES ET MATERIEL 

NECESSAIRES A VOTRE ENTREE EN FORMATION  

 
DOCUMENTS 
 

•Certificat médical pour la pratique des sports de combat. 

•Certificat médical pour la pratique de sport d’endurance 

•Photocopie du permis de conduire 

•Photocopie de votre carte vitale 

•Photocopie de la carte d’identité + une photo d’identité 

•Attestation d’assurance responsabilité civile individuelle 

•Nécessaire pour prise de notes (papier, crayons, stabilos, etc) 

•Curriculum vitae 

•Un extrait de casier judiciaire N°3 

•Autorisation préalable délivrée par le CNAPS ou Photocopie de la carte 
professionnelle CQP/APS valide 
 
*Pour la formation supplémentaire au Brésil  prévoir un passeport valide   

 
 
MATERIELS 
 

•Tenues de sport (un haut noir et un bas de survêtement ou short bleu 
foncé, baskets) 

•Protège dents 

•Protège tibias  /  Coquille 

•Tenues de ville  (de tous les jours) 

•1 costume, (1 tailleur pour les femmes) de couleur foncé. 

•1 Pantalon tactique noir et haut noir (obligatoire pour exercices 
extérieur) 

 

 Pour l’hébergement, prévoir effets personnels et linge pour lit 
1Place ou sac de couchage. 

 

 

 


