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DURÉE DE LA FORMATION

Durée de la formation : 2 ans
Nombre d’heures : 1081 heures d’enseignement par
an.
Rythme de l’alternance : selon calendrier pré défini.
Démarrage de la formation: fin août.  

PRÉREQUIS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Etre titulaire d’un BAC
S'intéresser au secteur de la sécurité privé en lien
avec la protection de sites ou l'accompagnement de
manifestations publiques 
Avoir – de 30 ans à la signature du contrat
d’apprentissage
Aucune limite d’âge si vous êtes en situation de
handicap. Dans la situation de handicap contactez-
nous pour étudier les meilleures conditions pour
vous accueillir.

Surveillance et gardiennage (GES)
La sûreté aéroportuaire (SESA)
La sécurité incendie (ERP et IGH)
La télésurveillance, la vidéo protection (GPMSE)
L’installation de sécurité électronique
Le transport de fonds,
La protection rapprochée, 
Police nationale (PN),
Gendarmerie nationale (GN),
Chef de site nucléaire
Chef d’équipe en télésurveillance ou en vidéo-
protection,
Chef d’équipe, chef de dispositif, chef de mission,
manager opérationnel (protection rapprochée)
Après quelques années d’expérience, évolution de
carrière vers des postes de 
Chef de service de sécurité incendie et d’assistance à
personne, 
Responsable d’agence en protection rapprochée.



STATUT / COÛT
Statut salarié en Contrat d’Apprentissage de 24
mois.
Formation gratuite et rémunérée. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former aux emplois d'encadrement d'agents de sécurité
dans une entreprise de sécurité/sûreté ou dans le service
interne de sécurité d'une entreprise privée, d'une
administration publique ou d'une association.

CONTENU DE LA FORMATION ET CHOIX DE
L’OPTION

Culture générale et
expression.
LVA Anglais.
Culture économique,
juridique et managériale.
Culture économique,
juridique et managériale
appliquée au
management
opérationnel en sécurité -
sûreté

Bloc 1 : préparation et
mise en oeuvre d’une
prestation de sécurité. 
Bloc 2 : management
des ressources
humaines.
Bloc 3 : gestion de la
relation client.
Bloc 4 : participation à
la sécurité globale. 

CAPACITÉS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Se former aux emplois d'encadrement d'agents de
sécurité dans une entreprise de sécurité/sûreté ou
dans le service interne de sécurité d'une entreprise
privée, d'une administration publique ou d'une
association.
Apprendre à préparer et à mettre en oeuvre une
prestation de sécurité selon le cahier des charges du
client.
Se former aux techniques de relations clients, à la
gestion des relations avec les représentants
institutionnels : gendarmerie, police, police municipale,
service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Acquérir les compétences pour assurer la gestion
administrative du personnel.
Maîtriser la réglementation juridique, les normes, les
procédures de protection.

VALIDATION DE LA FORMATION

Evaluations à chaque fin d’unité
d’enseignement.
Réalisation d’un Passeport Professionnel.

ACCÈS 

Facilement accessible par Transport en commun
(Compagnie de bus ALTO) et voiture. La Gare SNCF se
trouve à 5 minutes à pied de l’établissement.
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap.
Nous proposons l’hébergement à nos apprentis, un atout
indispensable pour les jeunes étudiants qui sont en dehors
de la communauté urbaine.  
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POURSUITES D’ÉTUDES
Prépa aux concours de la sécurité publique
(dans notre établissement) pour passer les
concours sous-officier de la gendarmerie
(SOG)
Concours de gardiens de la Paix, Policiers
municipaux, Agent d’administration
pénitentiaire.
Licence professionnelle pro, mention sécurité
des biens et des personnes.

BLOCS COMPÉTENCES 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de
compétences.

INSCRIPTION

Par téléphone au 02 33 82 43 00 
Mail : ufa_adm@sfsales.fr 

Inscription possible de février à Octobre.
Vous pouvez faire votre demande de dossier: 

Préinscription en ligne possible :
https://cfadonbosco.ymag.cloud/index.php/pre
inscription/
Sur le site de Parcoursup, selon les dates
officielles. 

RÉSULTATS POUR L’ANNÉE
2022 – 2023

Date d'ouverture : Août 2023
Nombre d'apprentis : En cours
Taux d'insertion : En cours
Taux d'interruption en cours de
formation :  En cours
Taux de rupture avec de poursuite
d'études: En cours
Taux de poursuite d'étude : En
cours
Taux de réussite examen: 1er taux
session 2023 - 2024 

https://altobus.com/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-mention-communication-et-valorisation-de-la-creation-artistique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-mention-communication-et-valorisation-de-la-creation-artistique

