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Les entreprises de sécurité et de gardiennage recherchent
désormais une main-d’œuvre diplômée.
Emploi
Forte croissance, accentuation de la réglementation, professionnalisation et
moralisation des métiers, telles sont les caractéristiques du secteur de la sécurité
et du gardiennage.
Peu attractif pendant longtemps, le secteur est aujourd'hui mieux réglementé et
se professionnalise. Il est en plein développement mais connaît des difficultés à
recruter du personnel qualifié et souffre d'un turn-over important.
L'accès aux formations de la sécurité privée est soumis à l'autorisation préalable
du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Pour exercer, il faut obtenir une carte professionnelle auprès du CNAPS. Cette
carte est délivrée pour une durée de 5 ans, après vérifications (casier judiciaire,
justificatifs de compétences et d'aptitudes professionnelles).
Près de 80 % des sociétés de gardiennage et de sécurité emploient moins de 20
salariés. Les effectifs se caractérisent par un important turn-over. Le secteur
emploie un grand nombre de salariés à temps partiel (84 %) et très peu de
femmes (15 %).
Les salariés de ce secteur sont majoritairement peu ou pas qualifiés. Face à ce
faible niveau de qualification, le secteur a mis en place de nouveaux certificats de
qualifications professionnelle (CQP) : dans le transport de fonds, la prévention, la
sécurité et la sûreté.
Même si le niveau de qualification exigé est faible, les employeurs n'en sont pas
moins exigeants. Ainsi, des connaissances en informatique, en secourisme, en
systèmes électroniques, voire la maîtrise de certains logiciels de base (Word ou
Excel), sont des atouts très appréciés des recruteurs.
Les métiers de la sécurité s'exercent par tous les temps et à toute heure. Soumis
à certains risques (agressions physiques ou verbales), ils exigent sang-froid,
diplomatie et maîtrise de soi. L'intégrité est également une qualité indispensable
car l'agent a sous sa responsabilité le lieu qui lui est confié.
Une bonne condition physique est indispensable. Dans certains cas, la pratique
d'arts martiaux ou de self-défense peut être recommandée.
Document imprimé le 14/08/2018
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Métiers
Surveillance gardiennage
Agent de prévention et de sécurité (APS)
L’APS assure la protection de marchandises, de locaux,
d’équipements techniques et, éventuellement, de personnes
dans une entreprise, une banque, un centre commercial, un
organisme public …
Avec une formation complémentaire, il peut devenir opérateur
de télésécurité ou agent de sécurité incendie en accédant à la
qualification SSIAP (service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes).
Formation : CQP APS (agent de prévention et de sécurité) ;
CAP agent de sécurité ; CAP APM (agent de prévention et de
médiation) ; BP agent technique de prévention et de sécurité ;
MC sécurité civile et d'entreprise ; MC sûreté des espaces
ouverts au public.
Agent de sécurité magasin Cet agent assure la surveillance
d'un magasin afin de prévenir les vols et les actes de
malveillance. Il déambule dans les rayons afin de détecter les
personnes qui ont un comportement frauduleux et prévient
l'agent posté à « l'entrée sortie » du magasin dès que celles-ci
se préparent à sortir. Il n'est pas tenu au port de l'uniforme..
Formation : CQP APS (agent de prévention et de sécurité) ;
CAP agent de sécurité.
Opérateur de vidéosurveillance Contribue à la sécurisation
des d'espaces, de lieux et de bâtiments dotés d'équipements
de vidéo surveillance. Il exploite les images en vue d'informer
les partenaires chargés d'intervenir sur les sites
L'opérateur de vidéosurveillance travaille pour une société de
surveillance privée, un réseau de transport en commun, une
collectivité locale, une entreprise privée ou pour la police.
Ce métier nécessite rigueur et sang-froid, confidentialité et
discrétion. Il peut s'avérer pénible en raison du confinement
des locaux et de la durée de travail devant les écrans (risque
de fatigue visuelle).
Formation : CAP agent de prévention et de sécurité ; bac pro
métiers de la sécurité + concours pour la police ou la fonction
publique territoriale.
Opérateur en télésurveillance Travaille dans un service de
télésurveillance ou de permanence opérationnelle qui reçoit les
alarmes. Il traite les informations reçues, déclenche
l'intervention des personnes habilitées, effectue le suivi des
rondes et s'assure du retour à la normale.
Formation : CAP agent de sécurité ; certification
professionnelle d'opérateur en surveillance à distance et
permis de conduire ; bac pro métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés, bac pro systèmes numériques.
Agent cynophile de sécurité :
L’agent cynophile a pour mission principale d’assurer la
sécurité des personnes et/ou des biens, dans différents lieux :
entreprises, administrations, son chien, dressé et entraîné
régulièrement, est son outil de travail, de prévention et
d'intervention.
Formation : CAP agent de sécurité ; certification
professionnelle d'agent cynophile de sécurité (uniquement en
formation continue) ; titre certifié agent de sécurité cynophile
(uniquement en formation continue).
Gardien d'immeuble :
Employés par des sociétés immobilières, des organismes HLM
ou des syndicats de copropriétaires, le gardien d’immeuble
veille au respect du règlement d’un immeuble collectif ou d’un
ensemble immobilier. Il assure ou coordonne les services
quotidiens : accueil, information et orientation des résidents et
visiteurs ; nettoyage des parties communes, sortie des
poubelles et petite maintenance ; réception ; surveillance
générale des bâtiments et application des règles de sécurité.
Avec des qualifications complémentaires, par exemple IGH
(immeuble grande hauteur), il peut devenir régisseur et
superviser plusieurs gardiens.
Formation : CAP gardien d'immeuble ; CAP agent de sécurité ;
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certification professionnelle gardien d'immeuble (uniquement
en formation continue) ; CAP agent de propreté et d'hygiène.
À noter : le concours de la fonction publique d'adjoint
territorial, spécialité logistique et sécurité, option surveillance,
télésurveillance et gardiennage (catégorie C) a été créé pour
assurer le bon fonctionnement d'immeubles d'habitation
relevant des collectivités territoriales.

Protection et sécurité
Convoyeur de fonds Le convoyeur de fonds assure le
transport, chargement et déchargement d’argent liquide, de
bijoux et de métaux précieux ou de documents permettant
d’effectuer un paiement. Il est chargé de les protéger contre
les risques de vol. Le transport a lieu en camion blindé.
Formation : CAP agent de sécurité ; CAP agent de prévention
et de médiation. Les entreprises assurent obligatoirement une
formation d'une semaine sur les opérations de transport de
fonds, et un entraînement au tir. Pour postuler, il faut avoir 21
ans minimum et un casier judiciaire vierge. Le permis de
conduire poids lourd peut être exigé.
Agent technique de sécurité dans les transports
Cet agent a pour tâche principale d’accompagner les
conducteurs de bus, de rames de métro et de trains de
banlieue pour prévenir, par sa seule présence, les velléités de
comportements désobligeants et/ou agressifs vis-à-vis des
voyageurs et du personnel de conduite. L’agent de sécurité
dans les transports apporte également son soutien à des
personnes aux prises avec des difficultés spécifiques :
handicaps, personnes sans abri…
Formation : CAP agent de prévention et de médiation ; BP
agent technique de prévention et de sécurité.
Garde du corps Seul ou en équipe, le garde du corps assure
la sécurité de personnalités ou de d’hommes (ou femmes)
politiques.
Formation : dans le privé, le recrutement peut se faire avec un
CAP agent de sécurité ou un BP agent technique de prévention
et de sécurité. Une expérience d'agent de sécurité ou de
gardien est souhaitée. Dans le public, les agents en protection
rapprochée sont recrutés pour 5 ans au sein de la police
nationale, après avoir passé des tests sélectifs rigoureux.
Agent de sûreté aéroportuaire Effectue le contrôle des
passagers, des équipages, des personnels de l'aéroport, de
leurs bagages de cabine et effets personnels.
Formation : CQP agent de sûreté aéroportuaire.
Agent de la sûreté ferroviaire Armé et en uniforme, l'agent
protège les voyageurs. Il a aussi pour mission de surveiller les
gares, les installations et équipements de la SNCF, les trains
de marchandises…- Les horaires peuvent être décalés pour
assurer une présence de jour comme de nuit, ainsi que le
week-end et les jours fériés.
Formation : il faut être embauché à la SNCF puis suivre la
formation organisée par l'entreprise. Pour postuler, il faut être
âgé de 18 ans minimum et être titulaire d'un CAP ou d'un bac
(toutes séries et toutes spécialités confondues). La formation
assurée par la SNCF dure 4 mois et est rémunérée.
Détective privé
Le détective privé est chargé d’obtenir des informations ou des
documents servant de preuves pour défendre les droits et
intérêts d’une personne ou pour entamer une procédure de
justice.
Faites à la demande d’un particulier, d’une entreprise, d’un
avocat, d’un huissier ou d’un conseiller juridique, elles
permettent d’obtenir des informations (documents papier,
photo ou vidéo). Le métier s’exerce le plus souvent en libéral.
Formation :
Deux licences professionnelles existent :
• licence pro mention agent de recherches privées à
l'université de Nîmes.
• licence pro sécurité des biens et des personnes spécialité
activité juridique, directeur d'enquêtes privées de l'université
Paris 2.
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ESARP (École supérieure des agents de recherches privées )
Paris Tél : 0 806 800 526 CQP enquêteur, agent de recherches
privées, ainsi que le titre professionnel de Directeur d'agences,
détective, agent de recherches privées, directeur des
opérations.
En Occitanie :
• Institut de formation des agents de recherches (IFAR) 34003
Montpellier Cedex 1 Tél : 04 67 58 30 65 www.ifarinfo.com
Privé hors contrat
Titre certifié de responsable d'investigations et d'opérations de
recherches privées,et CQP salarié détective, agent de
recherches.
• licence pro mention agent de recherches privées à
l'université de Nîmes : www.unimes.fr
Équipements techniques et encadrement
L'installateur d'alarmes équipe un lieu pour assurer la
sécurité et le confort des personnes et des biens.
Il réalise l'installation d'après les plans fournis, en respectant
les consignes des concepteurs des appareils. Il procède à tous
les réglages et raccordements et peut mettre en place un
système de programmation. Il vérifie ensuite que le système
est opérationnel.
Il en explique le fonctionnement aux clients et gère le
dépannage et la maintenance des appareils. Ses
responsabilités varient selon la taille et l'organisation de
l'entreprise qui l'emploie.
Formation : MC (mention complémentaire) technicien en
réseaux électriques, accessible après un bac pro métiers de
l'électricité et de ses environnements connectés ou BP
électricien.
L'agent vérificateur d'extincteur assure des fonctions de
conseil sur l'achat, l'installation et l'utilisation d'extincteurs
d'incendie en fonction de l'environnement, des sources
potentielles d'incendie et des lieux à protéger. Il est
également habilité à les installer et à les utiliser. Il peut
intervenir en maintenance préventive, pour la vérification
technique et l'entretien des appareils, ou en maintenance
corrective, pour les réparer.
Formation : CAP agent vérificateur d'appareils extincteurs.
Le responsable sécurité travaille dans une grande
entreprise. Il conseille et assiste la direction dans la définition
de la sécurité de l'établissement (sécurité au travail,
conditions de travail, protection de l'environnement), assure
sa mise en place et son suivi. Il établit des programmes de
prévention afin de réduire le nombre d'incidents et leur coût. Il
anime et dirige des équipes de techniciens ou de cadres.
Formation : DUT hygiène, sécurité, environnement (HSE) ;
licence pro sécurité des biens et des personnes coordonnateur
qualité, santé-sécurité, environnement ; diplôme d'ingénieur.

Diplômes
CAP, MC, BP, BAC Pro, CQP… Plusieurs diplômes mènent aux
métiers du gardiennage et de la sécurité. Ils se préparent en
formation initiale ou en apprentissage et sont accessibles en
formation continue ou contrat de professionnalisation.
Les CAP (
Il se prépare en 2 ans après la classe de 3e dans un LP (lycée
professionnel) ou un établissement privé.
- CAP Agent de prévention et de sécurité - APS
Ce CAP forme des agents de sécurité qui assurent la
surveillance et le gardiennage des marchandises et des locaux,
et la protection des personnes. Le CAP APS peut être une
préparation pour entrer dans les services publics de sécurité :
police, gendarmerie, armée, services de lutte contre
l'incendie…
- CAP Agent de prévention et de médiation
Le titulaire de ce CAP contribue au maintien du lien social, au
confort des usagers, à la sécurité des personnes et du
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patrimoine. Il travaille dans des espaces publics ou privés
(quartiers, locaux commerciaux et d’habitation, transports…),
sous la responsabilité d’un personnel d’encadrement.
- CAP Agent vérificateur d’appareils extincteurs
Cf en Occitanie Lycée professionnel Pasteur La grand Combe
(30) Tél : 04 66 34 06 72
- CAP Gardien d’immeuble
Il se prépare uniquement en apprentissage ou en formation
continue (cf GRETA). Pour connaître les coordonnées des
établissements qui y préparent, contactez le Centre
d'Information et d'Orientation (CIO) le plus proche de chez
vous.
MC (mentions complémentaires)
En 1 an après un CAP ou un BEP, la MC permet d’acquérir des
compétences supplémentaires et une spécialisation afin de
mieux s’adapter à l’emploi.
Deux MC spécialisées dans le domaine de la sécurité.
- MC sécurité civile et d’entreprise
- MC sûreté des espaces ouverts au public
Cette MC est ouverte en priorité aux titulaires d’un CAP APS.
BP (brevets professionnels)
En 2 ans après un CAP ou un BEP, en apprentissage (ou en
formation continue pour les salariés), le BP permet
d’approfondir les techniques professionnelles et les
connaissances en gestion. C’est un diplôme utile pour
s’installer à son compte.
- BP agent technique de prévention et de sécurité
Forme à la fois à la prévention des risques et à l’intervention
en cas de sinistre.
Pas de formation en Midi-Pyrénées. Lieu de formation le plus
proche : LP industriel Jules Raimu Nimes Tél : 0466642033 .
BAC Pro
En 3 ans après la 3e
- Bac pro Métiers de la sécurité
Le bac professionnel est accessible aux titulaires d’un CAP ou
d’un BEP, ou bien directement après la 3e. Cependant,
l’admission en bac pro se fait sur examen du dossier scolaire.
Le bac pro Métiers de la sécurité prépare à l'exercice des
différents métiers de la sécurité dans la fonction publique
(police nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité
civile…) ou au sein d'entreprises privées dotées d'un service
de sécurité ou de sociétés prestataires de services de
prévention et de sécurité.
Certificats de Qualification Professionnelle
Les CQP (certificats de qualification professionnelle) sont créés
par les branches professionnelles. Dans le domaine de la
sécurité privée, ils doivent être agréés par les ministères
concernés.
Dans le domaine de la sécurité :
Ces CQP, rattachés à la branche prévention sécurité, sont
agréés par le ministère de l'Intérieur.
• CQP agent de prévention et de sécurité ;
• CQP agent de sûreté aéroportuaire ; www.airemploi.org
• CQP salarié détective, agent de recherches ;
Voir liste 9 du carnet d'adresses.
• CQP gardien, concierge et employé d'immeuble.
Les CQP sont préparés dans les centres de formations agréés
par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle prévention et sécurité (CPNEFP).
Dans le domaine du transport de fonds :
Ces CQP rattachés à la branche transports routiers et activités
auxiliaires du transport sont agréés par les ministères de
l'Intérieur et des Transports.
• CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités
assimilées ;
• CQP métiers d'opérateur de traitement des valeurs ;
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• CQP métiers de la gestion et maintenance des installations
bancaires automatisées.
Pour entrer en formation, l'âge minimal requis est 18 ans, sauf
pour le CQP métiers du convoyage pour lequel il faut avoir 21
ans, âge auquel est permis le port d'arme. Par ailleurs, une
autorisation préalable du CNAPS (Conseil national des activités
privées de sécurité) est obligatoire pour entrer en formation.
Certifications professionnelles
De très nombreuses certifications sont proposées dans le
domaine de la sécurité. Elles relèvent soit de l'État, soit
d'organismes privés. Ces certifications dont la durée de
formation est variable sont le plus souvent accessibles dans le
cadre de la formation continue.
Sous la responsabilité des ministères :
- Agent de sûreté et de sécurité privée (niveau CAP).
- Opérateur en surveillance à distance (niveau bac).
Ces deux certifications sont proposées par l'Afpa et par
d'autres organismes certifiés par le ministère de l'Emploi.
- Dirigeant d'entreprise de sécurité privée (niveau bac). Titre
proposé par l'École nationale supérieure de police
Autres organismes :
De nombreux autres titres certifiés existent. Ces formations
sont pour la plupart assurées par des organismes privés dans
le cadre de la formation continue.
- le titre d'agent cynophile de sécurité (niveau CAP) fait partie
des titres certifiés les plus proposés.
Conditions générales d'accès : avoir au moins 18 ans, un
casier judiciaire vierge, le permis A, un niveau de français
correct et acquérir un chien agréé. Cf CFAA Gramat (46)
Qualification incendie
Une formation SSIAP (service de sécurité incendie et
d'assistance aux personnes) peut être obligatoire pour
travailler dans certains établissements. Il existe 3 niveaux de
qualification : SSIAP 1 (agent de service), SSIAP 2 (chef
d'équipe), SSIAP 3 (chef de service). En général, c'est
l'employeur qui, en fonction des besoins, décide de spécialiser
son personnel. L'USP (Union des entreprises de sécurité
privée) peut fournir les adresses des organismes formateurs.
L’USP (Union des entreprises de sécurité privée) peut en
donner les adresses.
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Alternance
Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez préparer un
diplôme en alternance :
- contrat d'apprentissage (Le « Plan Apprentissage » de la
Région Occitanie expérimente la voie de l’apprentissage avec
des jeunes adultes de 26 à 30 ans. )
- contrat de professionnalisation (accessible aussi aux
demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou bénéficiaires
de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en
travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec ses avantages
et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en
formation, il faut au préalable signer un contrat de travail avec
un employeur !

Formation continue
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes
sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise,
professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage
intensif, en cours d'emploi ou hors temps de travail. Le
financement, la rémunération et les frais de formation sont
spécifiques à chaque public.
La Région Occitanie élabore son Programme Régional de
Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de mettre en
œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs
d'emploi mais peuvent s'adresser également à un plus large
public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf
site "Me former en région".

Me former en région
http://www.meformerenregion.fr
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UFED - Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé
http://ufedp.online.fr
USP - Union des entreprises de sécurité privée
http://usp-securite.org/

Union nationale des acteurs de formation en sécurité
http://www.unafos.org
IFAR - Institut de Formation des agents de recherches
privés de Montpellier
http://www.ifar.one/

Informations métiers, formations, actualités, offres d’emploi,
dépôt de CV.

Emploi sécurité
http://www.emploi-securite.com

https://detective-prive.info/
Gardien recrut
Chambre professionnelle des détectives français
Sur le site : information métier et formations, charte
professionnelle, réglementation, annuaire des détectives.
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http://www.gardienrecrut.com
Info métier gardien d'immeuble, offres d’emploi, dépôt de CV
(sur inscription gratuite).
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Adresses utiles en Midi-Pyrénées
CNPP - Centre National de Prévention et de Protection Région Sud-Ouest
Batiment Diapason D - 109 rue Jean Bart
31670 LABEGE

et des métiers Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre
Apprentissage
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
M. L Dissard Françoise Tournefeuille

Statut scolaire

0562882760

Lycée technologique privé Louis Querbes

https://www.cnpp.com

29 rue Maurice Bompard
12000 RODEZ

CAP - BAC Pro

0565771480
info@querbes.net

CAP Agent de sécurité
Apprentissage
31 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
Toulouse Nord Launaguet
81 - Lycée professionnel privé des métiers Jeanne d'Arc
Mazamet
CAP Agent de prévention et de médiation
Statut stagiaire formation professionnelle
12 - Centre de formation Querbes Carnus Rodez (1 an)
Bac pro métiers de la sécurité
Statut scolaire
12 - Lycée professionnel des métiers du bois et de l'habitat
Aubin
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
M. L Dissard Françoise Tournefeuille
65 - Lycée professionnel privé des métiers Saint-Pierre
Pradeau La Sède Tarbes
65 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
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http://www.querbes.net
Lycée des métiers du bois et de l'habitat
2 avenue du Lycée
12110 AUBIN
0565631308
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr
SEP du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent M. L Dissard Françoise
5 boulevard Alain Savary
31170 TOURNEFEUILLE
0534613200
0312746s@ac-toulouse.fr
http://dissard-francoise.entmip.fr/
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GRETA Centre - Siège social
Lycée professionnel des métiers privé Saint-Pierre Pradeau La Sède
24 avenue d'Azereix
65000 TARBES
0562563360
http://pradeaulasede.fr/

26, boulevard Déodat de Séverac
31300 TOULOUSE
0561772677
accueil.toulouse@mongreta.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr/
CQP Agent de prévention et de sécurité

Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Victor Duruy
Allées Jean Jaurès
65200 BAGNERES DE BIGORRE
0562952427
0650961s@ac-toulouse.fr
http://victor-duruy.entmip.fr

Apprentissage

Prosforma
82 route de Bayonne
31300 TOULOUSE
0561402170
https://www.prosforma-securite.fr/
Titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée
Sécurité incendie : Service de sécurité incendie et d'assistance
à personnes (SSIAP) /
SSIAP 1 - SSIAP 2 - SSIAP 3

MFR Launaguet - Maison familiale et rurale (CFA
régional des MFR)
2 impasse de la Saudrune
31140 LAUNAGUET
0534276970
http://www.mfr-toulousenord.fr/
UFA LP Privé Jeanne d'Arc
23, rue de la Vanne
81200 MAZAMET
0563975820
http://www.jeannedarc-mazamet.fr

Alternance - Formation continue

CQPS - Centre de Qualification à la Prévention et à la
Sécurité
34, rue des Cosmonautes Périsud 4 Bât 2
31400 TOULOUSE
0561485470
http://www.cqps.fr
- CQP Agent de prévention et de sécuritéT D’ASSISTANCE A
PERSONNES
- Sécurité incendie : Service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP)
SSIAP1 Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes
SSIAP2 Chef d’equipe de sécurite incendie et d’assistance
SSIAP3 Cef de service de écurité incendie et d'assistance à
personnes
- EPI Equipier de première intervention

GRETA Nord
5, avenue du Maréchal Joffre
12000 RODEZ
0565671792
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr
Public - Formation continue
CQP agent de prévention et de sécurité - Rodez et Albi
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
(SSIAP1)

Centre de Formation Querbes-Carnus
13 rue Béteille
12000 RODEZ
0565755398
contact@cfquerbescarnus.net

SEP du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent M. L Dissard Françoise
5 boulevard Alain Savary
31170 TOURNEFEUILLE
0534613200
0312746s@ac-toulouse.fr
http://dissard-francoise.entmip.fr/
Bac pro Métiers de la sécurité

SOTEL Formation
3 rue de Cabanis
31240 L'UNION
0561148431
http://www.sotel-formation.fr

cf@querbes.net
http://www.cfquerbescarnus.net
Privé
CAP Agent de Prévention et de Médiation (en 1 an) - Statut :
Stagiaire de la formation professionnelle (autofianacement) Statut salarié demandeur d'emploi : Financement
: OPCA, CIF, CPF, Pôle emploi...

2.544 - Les métiers de la sécurité et du gardiennage

Formation continue
CQP-Agent de Prévention et de Sécurité
Agent de Sécurité Incendie (SSIAP)

Securitas Formation
109 rue Jean Bart
31670 LABEGE
05622477 31
https://formation.securitas.fr
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CQP agent de prévention et de sécurité
Diplôme d'agent de service de sécurité d'incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 1)

CAMAS Formation
Immeuble Aéropôle, bât 5 rdc 5, avenue Albert Durand
31700 BLAGNAC
0534665039

SEPT Formation - Société d'élaboration de Projets
Techniques
3 rue Jean Amiel
31700 BLAGNAC
0562741770

camastoulouse@camasformation.fr
http://www.camasformation.fr
CQP Agent de sûreté aéroportuaire + anglais aéroportuaire
CQP Agent de sûreté aéroportuaire

courrier@7formation.com
http://www.7formation.com
Privé - Contrat de professionnalisation - Formation continue VAE
CQP Agent de prévention et de sécurité
Pré-requis :
- Maîtrise de la lecture et de l’écriture
- Etre titulaire d’une autorisation préalable ou provisoire
délivrée par le CNAPS
ou
un numéro de carte professionnelle en cours de validité

2.544 - Les métiers de la sécurité et du gardiennage

PLC Centre de formation
68 Avenue Alsace Lorraine
65000 TARBES
0984191823
CQP Agent de prévention et de sécurité
Agent de Service de Sécurité Incendie et Assistance
à Personnes : SSIAP1 - SSIAP2 - SSIAP 3

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.
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Les métiers de la sécurité et du gardiennage
Accessible aux candidats pas ou peu diplômés par le biais de la certification
professionnelle, le secteur de la sécurité et de la surveillance offre des débouchés
dans le domaine de la protection des biens ou des personnes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CAP
BP
Bac pro
Licences professionnelles
Titres professionnels et CQP
A savoir
Sites internet de référence

1. CAP
AUDE
Greta de l'Aude - site de Narbonne (GRETA)
Lycée Denis Diderot
2 rue Jean Moulin
11100 Narbonne
Tél : 04 68 32 84 09
Fax : 04 68 32 46 33
greta-narbonne@ac-montpelllier.fr
www.gretalr.com

GARD
Greta du Gard - site de Bagnols-sur-Cèze (GRETA)
Avenue Vigan Braquet
Lycée polyvalent Albert Einstein
BP 38165
30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex
Tél : 04 66 04 24 50
Fax : 04 34 39 30 16
greta-bagnols@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com
Public

Public

CAP agent de sécurité

CAP agent de sécurité
Lieu de la formation :
Lycée Louise MICHEL
2 rue Jean Moulin
11100 Narbonne
Tél : 04 68 32 84 00
formation professionnelle continue

MDC Concept (MDC)
6 allée de Plaisance
11100 Narbonne
contact@mdc-concept.fr
www.mdc-concept.fr

formation professionnelle continue

Lycée professionnel privé Pasteur (LP)
3 rue Pasteur
30110 La Grand-Combe
Tél : 04 66 34 06 72
viescolaire@lppasteur.fr
www.lppasteur.fr
Privé sous contrat
CAP agent de sécurité

formation initiale

Privé
CAP agent de sécurité

formation professionnelle continue
Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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Lycée des métiers Jules Raimu
12 rue Jules Raimu
CS 13023
30908 Nîmes Cedex 2
Tél : 04 66 64 20 33 ou Vie scolaire : 04 66 28 82 92
Fax : 04 66 28 82 90
ce.0301270t@ac-montpellier.fr
www.lyc-raimu-nimes.ac-montpellier.fr

Cfa de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA)
717 avenue Jean Mermoz
34060 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 20 60 90
Fax : 04 67 20 60 91
cfaen34@ac-montpellier.fr
www.cfaen34.fr/
Public

Public
CAP agent de sécurité
CAP agent de sécurité
Formation au lycée polyvalent Georges Pompidou
formation initiale

contrat d'apprentissage

HERAULT

PYRENEES-ORIENTALES

Greta Hérault Ouest - site de Béziers (GRETA)
Lycée général et technique Jean Moulin
Avenue des Martyrs de la Résistance
BP 745
34521 Béziers
Tél : 04 67 30 43 00
Fax : 04 67 30 38 47
greta-beziers@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com

Greta des Pyrénées-Orientales - agence de Vallespir
Côte Vermeille (GRETA)
Distriport
BP 41
66160 Le Boulou Cedex
Tél : 04 68 39 00 14
greta-ceret@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com
Public

Public

CAP agent de sécurité

CAP agent de sécurité
Lieu de la formation :
Maison des Savoirs
Place du Jeu de Ballon
34300 Agde
Tél: 04 67 94 67 91

formation professionnelle continue

2. BP

formation professionnelle continue

GARD
Lycée polyvalent Georges Pompidou
351 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
34172 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 02 99 10
ce.0341921d@ac-montpellier.fr
www.lycee-pompidou-34.net
Public
CAP agent de sécurité

Lycée des métiers Jules Raimu
12 rue Jules Raimu
CS 13023
30908 Nîmes Cedex 2
Tél : 04 66 64 20 33 ou Vie scolaire : 04 66 28 82 92
Fax : 04 66 28 82 90
ce.0301270t@ac-montpellier.fr
www.lyc-raimu-nimes.ac-montpellier.fr
Public

En apprentissage avec le Cfa de l'Education Nationale (durée :
1an)

BP agent technique de prévention et de sécurité

contrat d'apprentissage, formation initiale

contrat d'apprentissage

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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3. BAC PRO
AUDE
Lycée d'enseignement général et professionnel Jules
Fil
1 boulevard Joliot Curie
CS 50076
11890 Carcassonne Cedex
Tél : 04 68 10 51 10 ou 04 68 10 51 20
www.lyc-fil-carcassonne.ac-montpellier.fr
Public

Lycée professionnel Gaston Darboux (LP)
7 rue Jules Raimu
CS 23024
30908 Nîmes Cedex 8
Tél : 04 66 62 90 30
www.lyc-darboux-nimes.ac-montpellier.fr
Public
Bac pro métiers de la sécurité

formation initiale

HERAULT

Bac pro métiers de la sécurité

formation initiale

GARD
Lycée professionnel privé Emmanuel d'Alzon - Notre
Dame
6 rue de la République
30300 Beaucaire
Tél : 04 66 59 26 62
Fax : 04 66 59 09 17
ce.0301499s@ac-montpellier.fr
www.dalzon.com
Privé sous contrat
Bac pro métiers de la sécurité

formation initiale

Lycée professionnel privé Pasteur (LP)
3 rue Pasteur
30110 La Grand-Combe
Tél : 04 66 34 06 72
viescolaire@lppasteur.fr
www.lppasteur.fr

EuroSecuriMed
Rue Joliot Curie
PAE du Capiscol
BP 43056
34514 Béziers
Tél : 04 67 11 82 75
contact@eurosecurimed.com
www.eurosecurimed.com
Privé
Bac pro métiers de la sécurité

formation initiale

Lycée polyvalent Georges Pompidou
351 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
34172 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 02 99 10
ce.0341921d@ac-montpellier.fr
www.lycee-pompidou-34.net
Public
Bac pro métiers de la sécurité

formation initiale

Privé sous contrat
Bac pro métiers de la sécurité

formation initiale

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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LOZERE

GARD

Lycée privé polyvalent Notre-Dame
Quartier Fontanilles
48000 Mende
Tél : 04 66 49 14 57
Fax : 04 66 65 18 00
notre-dame.mende@wanadoo.fr
www.notredamemende.fr

Greta du Gard - site d'Alès (GRETA)
Lycée polyvalent Jean Baptiste Dumas
Place de Belgique
BP 80357
30107 Alès Cedex
Tél : 04 66 86 68 49
Fax : 04 66 86 62 69
greta-ales@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com

Privé sous contrat
Bac pro métiers de la sécurité

Public
CQP Agent de prévention et de sécurité

formation initiale
formation professionnelle continue

4. LICENCES PROFESSIONNELLES
GARD
Université de Nîmes - Site Vauban (UNIMES)
Rue du Docteur Georges Salan
30021 Nîmes Cedex 1
Tél : 0 825 314 116
Fax : 04 66 36 45 87
www.unimes.fr
Public

Centre Formacyno - La Grignande
Les près des lônes
30620 Aubord
Tél : 04 66 71 07 59 ou 06 63 54 47 12
eric@lagrignande.fr
www.formacyno.fr
Privé hors contrat
Titre professionnel Maître chien de sécurité privée

formation professionnelle continue

Licence professionnelle agent de recherches privées

formation initiale, formation professionnelle continue

5. TITRES PROFESSIONNELS ET CQP
AUDE
Secoprotec
5 rue Frédéric Mistral
11000 Carcassonne
Tél : 09 81 11 12 11
info@secoprotec.com
http://secoprotec-formation.com/

Greta du Gard - site de Bagnols-sur-Cèze (GRETA)
Avenue Vigan Braquet
Lycée polyvalent Albert Einstein
BP 38165
30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex
Tél : 04 66 04 24 50
Fax : 04 34 39 30 16
greta-bagnols@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com
Public
CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Privé
CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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Acf system
339 avenue Antoine Emilie
30340 Méjannes-lès-Alès
Tél : 09 66 42 86 31 ou 04 66 86 12 14
www.acf-system.com
Privé hors contrat

HERAULT
CPROS
7 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél : 09 80 67 27 66
contact@cpros.fr
www.cpros.fr

CQP Agent de prévention et de sécurité

Privé
formation professionnelle continue

ACPM Nîmes
150 rue Louis Lumière
30900 Nîmes
Tél : 04 66 36 10 78
acpm.gard@orange.fr
http://acpm.eu/formations-professionnelles
Privé hors contrat
CQP agent de prévention et de sécurité

CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Greta Hérault Ouest - site de Béziers (GRETA)
Lycée général et technique Jean Moulin
Avenue des Martyrs de la Résistance
BP 745
34521 Béziers
Tél : 04 67 30 43 00
Fax : 04 67 30 38 47
greta-beziers@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com

formation professionnelle continue

Public
Centre de formation professionnelle pour adultes de
Nîmes (AFPA)
168 route de Beaucaire
30000 Nîmes
Tél : 39 36
www.afpa.fr
Public
Titre professionnel agent de sûreté et de sécurité privée

CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Alaudae
35 rue des Micocouliers
30870 Clarensac
Tél : 06 58 46 64 37 formation@alaudae.fr
formation@alaudae.fr
www.alaudae.solutions

formation professionnelle continue

Privé
Greta du Gard - site de Nîmes (GRETA)
17 rue Dhuoda
Lycée Dhuoda
30913 Nîmes Cedex 2
Tél : 04 66 04 24 50
Fax : 04 66 04 24 51
greta-nimes@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com
Public
CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Risk partners
8 rue du Puech Radier
ZAC du Puech Radier
34970 Lattes
Tél : 04 67 06 20 24
http://risk-partners.fr

CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue
Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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Assistance securité systèmes
174 route de Baillargues
34130 Mauguio
Tél : 04 99 13 32 99
a2s.contact@assiap.fr
www.assiap.fr

Institut de formation des agents de recherches (IFAR)
12 boulevard Ledru Rollin
BP 50148
34033 Montpellier Cedex 01
Tél : 04 67 58 30 65
info@ifar.one
www.ifarinfo.com

Privé hors contrat
Privé hors contrat
CQP Agent de prévention et de sécurité
CQP Enquêteur - Agent de recherche privée
formation professionnelle continue

EI groupe
437 avenue des Apothicaires
Bâtiment 3
CS 28888
34197 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 60 26 23
Fax : 04 67 04 89 82
contact@groupe-ei.fr
www.groupe-ei.fr
Privé hors contrat
CQP agent de prévention et de sécurité

Titre professionnel Détective Agent de Recherches Privées Directeur des Opérations (Titre homologué par l’Etat au Niveau
III)

formation professionnelle continue

Institut national de formation à la sécurité (INFS)
1025 rue Henri Becquerel
Bât 1 - Parc Club du Millenaire
34000 Montpellier
Tél : 04 67 47 42 59
montpellier@infs.fr
www.infs.fr
Privé

formation professionnelle continue

CQP Agent de prévention et de sécurité

Greta Montpellier Littoral - site de Montpellier
(GRETA)
Lycée Jean Mermoz
717 avenue Jean Mermoz
34060 Montpellier Cedex 02
Tél : 04 67 20 36 00
Fax : 04 67 20 36 21
greta-montpellier@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com

formation professionnelle continue

Isfam
262 avenue Maurice Planes
34000 Montpellier
Tél : 04 67 82 47 89 ou 06 83 62 81 60
contact@isfam.fr
www.isfam.fr
Privé hors contrat

Public
CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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PYRENEES-ORIENTALES
Eficas
6 rue Michel Carré
66330 Cabestany
Tél : 04 68 50 58 96
eficas.66@wanadoo.fr

ADSM conseils formation
2 avenue Alfred Sauvy
66600 Rivesaltes
Tél : 04 68 57 56 28
contact@adsm.cf.com
www.adsm-cf.com
Privé

Privé hors contrat
CQP agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

Greta des Pyrénées-Orientales - agence Catalogne
Formation (GRETA)
12 rue des Jardins Saint-Louis
66027 Perpignan Cedex
Tél : 04 68 52 70 23
Fax : 04 68 52 70 35
greta-perpignan@ac-montpellier.fr
www.gretalr.com

- CQP Agent de prévention et de sécurité
- CQP Agent cynophyle

formation professionnelle continue

6. A SAVOIR
Le portail Internet "www.meformerenregion.fr" répertorie
toutes les informations sur les formations professionnelles,
ainsi que sur les dispositifs mis en place dans la Région
Languedoc-Roussillon.
Les numéros verts pour vous aider dans vos démarches :
- 0800 00 74 74 pour les salariés et chefs d’entreprise.

Public
CQP Agent de prévention et de sécurité

formation professionnelle continue

World private security training
192 bis rue Léon Serpolet
66000 Perpignan Cedex
Tél : 04 68 34 79 64
Fax : 04 67 76 42 66
wpstraining@outlook.fr
http://training.world-private-security.com
Privé hors contrat
- Agent de prévention et de sécurité (Titre V)
- Agent cynophile de sécurité

formation professionnelle continue

- 0800 00 70 70 pour les demandeurs d’emploi.

7. SITES INTERNET DE REFERENCE
http://detective-prive.info
Chambre professionnelle des détectives français Sur le site:
information sur la profession de détective privé, formation,
charte professionnelle, réglementation, annuaire des
détectives, forum.
http://usp-securite.org
Union des entreprises desécurité privée (USP) Sur le site:
actualité et réglementation du secteur de la sécurité privée,
fiches métiers, information sur les diplômes, la formation,
liens, annuaires desentreprises.
www.emploi-securite.com
Emploi sécurité Sur le site: informations sur les métiers, liste
des formations, actualités, offres d'emploi, dépôt deCV, lien
vers des centres de formation partenaires.
www.e-snes.org
Syndicat national des entreprises de sécurité (Snes) Sur le site:
présentation du secteur de la sécurité et de la surveillance
humaine, information sur les métiers, les formations, les
diplômes et la réglementation ; annuaire des entreprises
adhérentes du Snes. Offres d'emploi.
www.pompiers.fr
UES Sapeurs-pompiers de France Sur le site: informations sur la
profession de sapeur-pompier, les métiers de la sécurité et de
la sûreté, les formations, le volontariat, le concours et les
épreuves.

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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