AGENT DE
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

CHEF DE POSTE
EN APPRENTISSAGE — 1 AN
RENTRÉE 2018

FICHE RNCP : 27217 — NIVEAU IV

OBJECTIFS
L’agent de sécurité chef de poste est chargé, pendant sa présence sur son site
d’exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents dont il
coordonne les activités : prestations visant la sécurité des biens et des personnes.
Trois activités principales caractérisent la fonction d’agent de sécurité chef de poste :
– Repérage, identification et remédiation des risques et des dysfonctionnements
liés à la sécurité des biens et des personnes sur le site confié
– Encadrement et coordination d’une équipe d’agents d’exploitation (respect
des réglementations en vigueur et des normes de son entreprise)
– Communication et liaisons : avec ses agents sur le site, avec sa hiérarchie,
avec le client
Référence : Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Officiel du 04 octobre 2016 portant
enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour
cinq ans, au niveau IV, sous l’intitulé «Agent de sécurité chef de poste» avec effet au 09 avril 2014,
jusqu’au 04 octobre 2020.

Le Titre vise à développer chez l’apprenti les compétences professionnelles
suivantes :
– Participer avec son responsable direct à l’identification des risques liés au site
(Direction, chef d’équipe)
– Encadrer et coordonner l’activité de l’équipe et les tâches de chaque agent :
agents de sécurité et de prévention, opérateurs vidéo surveillance, agents de
sécurité cynophile, agents de sécurité incendie et secours aux personnes
– Communiquer en permanence avec chaque agent d’exploitation placé sous
ses ordres
– Une initiation et manipulation à la surveillance par les drones est également
prévue au programme

THÉMATIQUES ABORDÉES
– Organiser le travail
– Contrôler et piloter le travail
– Gérer son équipe
– Gérer les ressources
– Identifier et hiérarchiser les risques
– Identifier les procédures d'intervention en accord avec la règlementation du site
– Communication et liaison : entretenir des relations professionnelles en interne et en externe
– Manipulation de drone
– Référentiel CLEA
– Anglais

DURÉE DE LA FORMATION
1 an – En apprentissage sur la totalité
du cursus.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour pouvoir travailler dans ce secteur
d’activité, le cadre règlementaire prévoit
que le candidat devra :
Être majeur,
Avoir un casier judiciaire vierge,
Être en mesure d’obtenir une
autorisation préalable délivrée par
le CNAPS,
Avoir terminé le cycle du collège
(avoir suivi la 3ème).
L’admission s’effectue sur étude de
dossier, entretien et tests d’aptitude
au métier.

RYTHME D’ALTERNANCE
Le rythme d’alternance est en moyenne
d’1 semaine à l’école / 3 semaines en
entreprise, soit 13 semaines au Centre
de Formation.

L’ÉA CAMPUS CECYS
L’ÉA Campus Cecys est adossé au centre de Formation CECYS, une
des filiales du Groupe Goron.
Issu du département Formation du Groupe, CECYS a été fondé en 1986.
Depuis plus de 30 ans, CECYS est l’un des organismes de formation
les plus renommés et expérimentés des métiers de la prévention
et de la sécurité.

LES DÉBOUCHÉS
Secteurs d’activité :

LES ATOUTS DE LA FORMATION
CAMPUS CECYS

– Secteur privé de prévention et de sécurité des biens et des
personnes
– Entreprises, sociétés de sécurité, services internes de sécurité,
en contact avec différents intervenants et institutionnels (clients,
publics, police, gendarmerie, pompiers...)
– Services chargés de sécurité en évènementiel : stades,
expositions, concerts…
– Services ou structures publiques, semi publiques, entreprises
à activités multiples qui possèdent un service interne de sécurité
(Hôpitaux, Administrations, Commerce/Grande distribution…)

« AGENT DE PRÉVENTION ET
DE SÉCURITÉ – CHEF DE POSTE SUR 12 MOIS »

Type d’emplois accessibles :

– Le talent d’une équipe dédiée

– Agent de sécurité chef de poste en sécurité privée
– Agent de sécurité chef de poste en protection rapprochée
– Agent de sécurité chef de poste en prévention et sécurité
– Agent de sécurité chef de poste en vidéo surveillance
– Agent de sécurité chef de poste en sécurité aéroportuaire
– Coordinateur d’une équipe d’agent en évènementiel

– Modules véritablement différenciants :
initiation à la surveillance par drone, anglais
oral, méthodes pédagogiques novatrices
(casque virtuel pour extinction incendie, salle
de gestion de crise, plateforme e-learning,
etc.), certification CLéA

– Formation métier directement opérationnelle
avec une réelle expérience professionnelle
– Postes dans les plus grandes entreprises
nationales : Total, Dassault, la Fondation
Louis Vuitton
– 1 rythme alternant 3 semaines en
entreprises et 1 semaine en campus

CONTACT

102-110 Avenue Marceau,
92400 Courbevoie
+33(0)1 49 97 01 77
campus@cecys.fr
www.cecys.fr

