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Titulaire du baccalauréat
Titulaire de la carte professionnelle
Passer un entretien d'admission et un test

PRÉ-REQUIS

Participation à la sécurité globale
Préparation et mise en œuvre d'une prestation de sécurité

Culture générale et expression
Gestion de la relation client
Gestion commerciale
Préparation et mise en œuvre d'une prestation de sécurité
Gestion des ressources humaines
Participation à la sécurité globale

Enseignements professionnels

Enseignements généraux

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION

Participation à l’organisation du service dans lequel il évolue
Participation à la gestion administrative et juridique du
personnel
Relation directe avec le client et contact permanent avec sa
hiérarchie
Assurer la liaison avec les différents acteurs institutionnels
et participation aux instances de sécurité

OBJECTIFS ET
COMPÉTENCES

MÉTHODES 
MOBILISÉES

Formation en présentiel
Formation en distanciel (en cas de nécessité)

Être entreprenant et dynamiqueAPTITUDES
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SUITE DE PARCOURS 
POST-DIPLÔME

Licence professionnelle

ÉQUIVALENCE ECTS 120 crédits

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

1 semaine en formation / 1 semaine en entreprise

DURÉE Contrat d'alternance de 2 ans

DÉLAI D'ACCÈS Candidatures ouvertes de février à novembre
Entrée en formation en octobre (information donnée à titre
indicatif) 

MÉTIERS ET LIEUX
D'ACTIVITÉ Chef de secteur, chef de site, chef de site nucléaire, chef

d’équipe en télésurveillance ou en vidéo-protection
Assistant d’exploitation, responsable d’exploitation
Chargé d’affaires, chargé de clientèle, superviseur
(aéroportuaire)
Contrôleur de sites, contrôleur de qualité
Adjoint, régulateur, chef. de service (dans le transport de
fonds), chargé de sécurité (transport de fonds)

Secteur de la sécurité privée et publique
Secteur de la sûreté

Débouchés professionnels

Secteurs d'activités

MODALITÉS
D'ÉVALUATION

Évaluation de l'acquisition des compétences
Examens blancs
Épreuve ponctuelle (examen final)

TARIF L'inscription est gratuite et le coût de la formation est pris en
charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise
avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a
aucun frais à sa charge.



IFCV
70 rue Marius Aufan

92300 Levallois-Perret
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
contact@ifcv.fr
01 84 78 22 05

ACCESSIBILITÉ

Oriane Chaussivert - oriane.chaussivert@ifcv.fr

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : 


