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Les métiers de la 
sécurité et de  
la surveillance
Accessible aux candidat·e·s pas ou peu diplômé·e·s 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.

ecteur et emploi
Un secteur qui peine à recruter    
Forte croissance, accentuation de la réglementation, professionnalisation et moralisation des métiers, telles sont 
les caractéristiques du secteur de la sécurité et du gardiennage.

 Des effectifs croissants
Les activités en lien avec la sécurité et la surveillance 
sont en progression.

Avec la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme de 2017, le besoin en agents de sécurité est 
renforcé (surveillance des lieux accueillant du public et 
d’événements particuliers).

L’organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 
et des Jeux olympiques en 2024 à Paris devraient per-
mettre au secteur de poursuivre sa croissance : plus de 

30 000 professionnels devraient être nécessaires pour 
surveiller les JO parisiens.

Les services de sécurité se développent également 
grâce à l’externalisation par les entreprises de leurs 
activités de gardiennage.

La plupart des professionnels du secteur interviennent 
dans des activités de surveillance. La sûreté aéropor-
tuaire et le transport de fonds ne représentent qu’une 
faible part des effectifs. La télésurveillance, dans le 
secteur privé et public, se développe.
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DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

42 570 projets de recrutements 
prévus en 2020

MÉTIERS RECHERCHÉS 

• Agent·e de protection physique 
   des personnes privées
• Agent·e de surveillance privée 
• Agent·e de surveillance renforcée privée

Niveau minimum requis : CQP, CAP
Possibilité de se former en cours d’emploi

DES CANDIDAT·E·S PEU 
OU PAS DIPLÔMÉ·E·S

DIPLÔMES

Source : BMO Pôle emploi 2020
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Selon l’Observatoire des métiers de la sécurité privée, 
le secteur compte plus de 183 000 professionnels qui 
travaillent sous statut indépendant (auto-entrepreneur) 
ou salarié. Les effectifs sont en progression depuis 
10 ans. Plusieurs dizaines de milliers de recrutements 
sont réalisés annuellement.

Les femmes représentent 14 % des effectifs ; elles 
sont surtout présentes dans les fonctions techniques 
et administratives.

 Les effets de la crise sanitaire
Confinement et fermeture des entreprises, annulation 
des évènements sportifs ou culturels… la pandémie a 
largement impacté le secteur de la sécurité et de la 
surveillance.

Pour autant, l’impact réel sur les effectifs salariés 
n’est pas négatif puisque seules 8 % des entreprises 
ont connu une baisse de leurs effectifs. 80 % ont des 
effectifs stables et 12 % ont même vu leurs effectifs 
augmenter.

 Des difficultés de recrutement
Le secteur de la surveillance et de la sécurité fait 
face à une pénurie de professionnels qualifiés et re-
cherche des candidats. Plus de 60 % des entreprises 
rencontrent des difficultés pour recruter. Selon elles, 
43 % des candidats refusent le poste compte tenu de 
contraintes de conditions de travail.

Les métiers de la sécurité et de la surveillance souffrent 
d’une mauvaise presse du fait de conditions de travail 
parfois difficiles et d’une faible rémunération. Ils se 
caractérisent donc par un renouvellement très fréquent 
du personnel.

Plus des trois quarts des embauches se font sous 
contrats à durée indéterminée (CDD). 74 % des départs 
sont d’ailleurs dus à la fin de ces contrats.

 L’Île-de-France prédominante
Le secteur de la sécurité et de la surveillance compte 
6 500 entreprises et 84 570 salariés. Elles emploient 
pour la moitié d’entre elles entre 20 et 500 salariés.

Parce qu’elle héberge la plupart des sièges d’entre-
prises, les principales institutions de l’État et de nom-
breux lieux et événements culturels, la région parisienne 
concentre la part la plus importante des spécialistes de 
la sécurité, suivie des régions Auvergne-Rhône-Alpes 
(16 315 salariés) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(15 526).

  Un secteur qui se  
professionnalise

Peu attractif pendant longtemps, le secteur est au-
jourd’hui mieux réglementé et se professionnalise. L’ac-
cès aux formations de la sécurité privée est soumis à 
l’autorisation préalable du Conseil national des activités 
privées de sécurité (CNAPS), rattaché au ministère de 
l’Intérieur.

Pour exercer, il faut obtenir une carte professionnelle 
auprès du CNAPS. Cette carte, valable sur tout le ter-
ritoire, est délivrée pour une durée de 5 ans, après en-
quête (inspection du casier judiciaire, analyse des justi-
ficatifs de compétences et d’aptitudes professionnelles).

Pour obtenir le renouvellement de sa carte, le profes-
sionnel doit suivre un stage de maintien et d’actualisa-
tion des compétences.
www.cnaps.interieur.gouv.fr

  De faibles niveaux  
de qualification

Le secteur de la sécurité compte seulement 3 % de 
cadres et 9 % d’agents de maîtrise. La très grande 
majorité des professionnels sont peu ou pas qualifiés : 
la plupart n’ont pas de diplôme ou un niveau CAP et 
85 % des salariés sont agents d’exploitation, principa-
lement dans la filière surveillance (agent de sécurité).

Face à ce faible niveau de qualification, le secteur a 
mis en place de nouveaux certificats de qualification 
professionnelle (CQP) : dans le transport de fonds, la 
prévention, la sécurité et la sûreté.

Mais 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

À LIRE AUSSI
Les métiers de la Défense nationale n° 2.541
Les métiers de la gendarmerie n° 2.542
Les métiers de la police n° 2.543
Sapeur·euse-pompier·e n° 2.545
Les métiers de la cybersécurité n° 2.546
Les métiers de la médiation n° 2.763
Les métiers des aéroports n° 2.8963
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 Conditions de travail
Vacation de 12h, heures de nuit, rondes en extérieur… 
les métiers de la sécurité s’exercent par tous les temps, 
à toute heure et souvent en position debout.

Les agents doivent aussi faire face à des agressions 
verbales et physiques. En 2019, 1 salarié sur 10 a été 

victime d’agressions verbales et 0,5 % d’agressions 
physiques.

Certains agents de sécurité peuvent exercer leur activité 
armé dans des contextes particuliers et autour de sites 
sensibles comme des sites nucléaires. Cette pratique 
est soumise à autorisation et à un contrôle drastique.

 Qualités requises
Les métiers de la sécurité exigent sang-froid, diploma-
tie et maîtrise de soi. Intégrité et rigueur déontologiques 
sont également indispensables.

Les professionnels de la sécurité doivent, par ailleurs, 
avoir le sens de l’observation et être capables de rester 
concentrés pendant plusieurs heures.

Une bonne condition physique est également néces-
saire. Dans certains cas, la pratique d’arts martiaux ou 
de self-défense peut être recommandée.

étiers
Surveillance et gardiennage    
Agent·e de prévention et de sécurité, agent·e cynophile de sécurité, gardien·ne d’immeuble… ces professionnel·le·s 
assurent au quotidien la garde des bâtiments (entreprises, bureaux, écoles…), des locaux (garages, sous-sols…) 
ou des immeubles d’habitation.

  Agent·e de prévention  
et de sécurité (APS)

L’APS assure la protection de marchandises, de locaux, 
d’équipements techniques et, éventuellement, de per-
sonnes dans une entreprise, une banque, un centre 
commercial…

Il surveille un lieu, à un poste fixe ou en effectuant 
des rondes. Il connaît l’emplacement des installations 
à surveiller et vérifie le bon fonctionnement des moyens 
de protection mis en place. Il intervient en cas d’inon-
dation ou d’incendie, dispense les premiers secours, 
puis fait appel aux services compétents (police, gen-
darmerie, pompiers) et rédige un compte rendu d’acci-
dent. Il travaille seul ou en équipe, le jour ou la nuit, le 
week-end, en uniforme (sauf dans le cadre de la pro-

tection de personnes ou de la surveillance contre le vol 
à l’étalage).

Il peut travailler dans une entreprise privée de sécurité-
prévention ou dans un organisme public possédant son 
propre service de sécurité.

Avec de l’expérience, l’APS peut devenir chef de poste, 
responsable de site ou chef d’équipe de sécurité. Avec 
une formation complémentaire, il peut devenir opéra-
teur de télésécurité ou agent de sécurité incendie en 
accédant à la qualification SSIAP (service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes).

Autres appellations : vigile, agent·e de gardiennage.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic).

BON À SAVOIR
Certaines activités de sécurité privée sont accessibles de 
manière directe aux réservistes de la garde nationale 
à condition d’avoir été engagés durant 3 ans consécutifs, 
d’avoir accompli les activités relevant de leur engagement 
pendant une durée minimale de 110 jours, dont 20 jours au 
titre des missions opérationnelles, et d’avoir suivi une forma-
tion dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du 
ministre des Armées et du ministre de l’Intérieur.
Les anciens policiers et militaires bénéficient égale-
ment de passerelles, sous conditions.
Cf. dossiers Les métiers des armées n°2.541 ; Les métiers de 
la police n°2.543.

M
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Formation : CAP agent de prévention et de médiation, 
CAP agent de sécurité, BP agent technique de préven-
tion et de sécurité, mention complémentaire sécurité 
civile et d’entreprise, mention complémentaire sûreté 
des espaces ouverts au public. 

 Agent·e de sécurité magasin
L’agent de sécurité magasin assure la surveillance d’un 
magasin afin de prévenir les vols et les actes de mal-
veillance. 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.

Autre appellation : surveillant·e de magasin.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic)

Formation : CAP agent de prévention et de médiation, 
CAP agent de sécurité. 

 Agent·e de sécurité cynophile
Accompagné de son chien, l’agent cynophile a pour 
mission principale d’assurer la sécurité des personnes 
et/ou des biens, dans différents lieux : entreprises, 
administrations, aéroports, gares, centres commerciaux, 
parkings, résidences de particuliers… Il surveille et 
détecte des anomalies et intervient avant les agents 
habilités (police, gendarmerie, pompiers…), dans le 
strict respect de la réglementation. Son chien, dressé 
et entraîné régulièrement, est son outil de travail, de 
prévention et d’intervention.

Une excellente condition physique et une bonne endu-
rance sont indispensables pour exercer ce métier.

Autre appellation : maître-chien.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) à 
1 900 €.

Formation : CAP agent de sécurité. Certification pro-
fessionnelle d’agent cynophile de sécurité (uniquement 
en formation continue) ; titre certifié agent de sécurité 
cynophile (uniquement en formation continue).

  Opérateur·trice  
de vidéosurveillance

Il est chargé de la sécurité d’espaces, de lieux et de 
bâtiments dotés d’équipements de vidéo surveillance. 
Dans la salle de contrôle, en compagnie d’un ou deux 
collègues, il visionne de jour comme de nuit des 
écrans. En cas d’incident, il applique scrupuleusement 
les consignes qui lui ont été délivrées (rédaction de rap-
port, alerte de société de sécurité, des forces de l’ordre 
ou des pompiers). Il peut être chargé également du bon 
fonctionnement des installations de surveillance.

Il travaille pour une société de surveillance privée, un 
réseau de transport en commun, une collectivité locale, 
une entreprise privée ou la police.

Ce métier nécessite rigueur et sang-froid, confidentia-
lité 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).

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) 
+ primes (travail de nuit, repas).

Formation : CAP agent de prévention et de médiation, 
bac pro métiers de la sécurité. + concours pour la po-
lice ou la fonction publique territoriale.

  Opérateur·trice  
en télésurveillance

Il 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.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic).

Les métiers de la sécurité privée évoluent avec les nouvelles technologies, le numérique et l’intelligence artificielle. L’agent de sécu-
rité est de plus en plus connecté, ses outils de travail de plus en plus sophistiqués : drones, tablettes ou lunettes connectées à des 
capteurs, caméras thermiques, interfaces comportementales… Ces métiers tels que nous les connaissons ne seront plus les mêmes 
dans les 10 à 15 ans à venir. La profession va monter en compétences de manière continue, ce qui devrait avoir une répercussion 
sur les salaires. 
Cédric Paulin, délégué général du SNES - Syndicat national des entreprises de sécurité.

Témoignage
Les nouvelles technologies de plus en plus présentes



5

2.544 - Mai 2021

Formation : CAP agent de sécurité, bac pro métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés, BTS 
systèmes numériques. Certification professionnelle 
d’opérateur en surveillance à distance et permis de 
conduire.

 Gardien·ne d’immeuble
Le gardien d’immeuble veille au respect du règlement 
d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier. Il assure 
ou coordonne les services quotidiens dus aux résidents.

Les pratiques professionnelles varient d’un organisme 
à l’autre, mais certaines sont communes : information 
des résidents et visiteurs, nettoyage des parties com-
munes, sortie des poubelles et petite maintenance, ré-
ception, enregistrement des réclamations, surveillance 
générale et application des règles de sécurité. Les gar-
diens sont employés par des sociétés immobilières, des 
organismes HLM ou des syndicats de copropriétaires.

Ce métier implique disponibilité et discrétion. Un gar-
dien peut devenir responsable de secteur. Avec des 
qualifications complémentaires, par exemple une qua-
lification incendie (SSIAP), il peut devenir régisseur et 
superviser plusieurs gardiens.

Autres appellations : employé·e d’immeuble, concierge, 
gardien·ne, correspondant·e, surveillant·e, régisseur·se.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) + avan-
tages (gratuité du logement, de l’eau, du chauffage), 
selon le type d’immeuble.

Formation : CAP agent de propreté et d’hygiène, CAP 
agent de sécurité, CAP gardien d’immeubles. Certifi-
cation professionnelle gardien d’immeuble (uniquement 
en formation continue). 

À noter : le concours de la fonction publique d’adjoint 
territorial, spécialité logistique et sécurité, option 
surveillance, télésurveillance et gardiennage (catégo-
rie C) a été créé pour assurer le bon fonctionnement 
d’immeubles d’habitation relevant des collectivités 
territoriales.

Protection et sécurité    
Prévention, alerte, interventions… les professionnel·le·s de la sécurité assurent la sécurité et la protection des 
biens et des personnes.

  Agent·e de sûreté  
aéroportuaire

Il contrôle les passagers, leur carte d’embarquement 
et leurs bagages à main. Il vérifie également le fret 
(bagages en soute) et s’assure de l’absence de tout ob-
jet dangereux et interdit. L’admission se fait après des 
tests psychotechniques. L’entreprise assure au candi-
dat une formation de 60h au moins. De bonnes notions 
d’anglais sont exigées, ainsi qu’une bonne vue.

Le port de l’uniforme est de rigueur et tous les agents 
de sûreté aéroportuaire portent le même.

À savoir : le travail en zone réservée nécessite de pos-
séder un badge de sûreté. L’emploi d’agent de sûreté 
aéroportuaire est soumis à l’obtention et au maintien du 
double agrément délivré par le procureur de la Répu-
blique et par le préfet. 

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : certificat de qualification professionnelle 
d’agent de sûreté aéroportuaire (CQP ASA) est obliga-
toire. Lieux de formation : www.airemploi.org.

> Cf. dossier Les métiers des aéroports n°2.8963.

 Agent·e de la sûreté ferroviaire
Armé et en uniforme, l’agent protège les voyageurs. Il 
a aussi pour mission de surveiller les gares, les instal-
lations et équipements de la SNCF, les trains de mar-
chandises… Les horaires peuvent être décalés pour 
assurer une présence de jour comme de nuit, ainsi que 
le week-end et les jours fériés.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic).

SURVEILLANT·E PÉNITENTIAIRE
Les surveillant·e·s ou gardien·ne·s de prison occupent des 
postes de fonctionnaires de l’État. Ils encadrent les per-
sonnes détenues au sein des établissements pénitentiaires. 
Le concours de surveillant pénitentiaire est ouvert aux titu-
laires du diplôme national du brevet ou équivalent, âgés 
de 18 ans minimum et de nationalité française. Une fois 
admis, les élèves surveillants suivent une formation rému-
nérée de 6 mois dispensée à l’École nationale d’administra-
tion pénitentiaire, à Agen (47).
https://lajusticerecrute.fr
Cf. dossier Les métiers du droit n°2.51.



6

Les métiers de la sécurité et de la surveillance

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 minimum. Le métier est également accessible 
sans diplôme pour les professionnels de la sécurité 
ou de la relation client qui peuvent justifier de 2 ans 
d’expérience professionnelle. La formation assurée par 
la SNCF dure 4 mois et est rémunérée.

 Agent·e de sécurité à la RATP
L’agent de sécurité assiste, sécurise et dispense aide et 
assistance aux voyageurs et personnels de la RATP sur 
l’ensemble du réseau des bus, du métro, du RER et des 
tramways en région parisienne.

Autre appellation : agent·e de sécurité GPSR.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 700 à 1 800 € 
(+ primes).

Formation : pour postuler, il faut avoir plus de 18 ans 
et être titulaire du permis B. Aucun diplôme n’est exi-
gé, mais il convient de satisfaire aux étapes sélectives 
d’embauche pour suivre la formation assurée en interne 
par la RATP. Une fois recruté, il faudra 12 mois pour 
être embauché définitivement.

 Convoyeur·se de fonds
Il transporte de l’argent liquide, des bijoux, des mé-
taux précieux ou des documents bancaires. Selon sa 
fonction (garde, conducteur ou messager), il surveille, 
conduit ou effectue le chargement et le déchargement 
des fonds et peut aussi alimenter les distributeurs auto-
matiques de billets.

Armé, le convoyeur de fonds porte un uniforme, un gilet 
pare-balles et doit avoir au minimum 21 ans, un casier 
judiciaire vierge et être en possession de la carte pro-
fessionnelle obligatoire. Le permis de conduire poids 
lourds est parfois exigé.

C’est un métier dangereux, qui exige un très bon équi-
libre nerveux.

Après plusieurs années d’expérience, le convoyeur de 

fonds peut devenir chef d’équipe.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) 
+ primes.

Formation : CAP agent de sécurité, bac pro métiers de 
la sécurité. Il n’existe pas de diplôme préparant direc-
tement à ce métier, mais il existe un CQP métiers du 
convoyage de fonds et de valeurs et activités assimi-
lées. Certains diplômes peuvent faciliter l’embauche. 
Les entreprises assurent obligatoirement une formation 
sur les opérations de transport de fonds et un entraîne-
ment au tir.

 Garde du corps
Seul ou en équipe, le garde du corps assure la sécu-
rité de personnalités des affaires, des médias, de la 
politique, du show-business ou du sport durant leurs 
déplacements professionnels ou privés. Il respecte des 
procédures précises, avec discrétion et dans le strict 
respect des lois, et s’entraîne régulièrement afin d’être 
toujours opérationnel. En mission, il dispose d’une 
arme et de moyens de communication lui permettant 
d’alerter ses collègues. Rigueur, discipline, sens aigu 
de l’observation, pratique des arts martiaux, courtoisie, 
politesse et sang-froid sont ses qualités essentielles.

Le garde du corps peut travailler pour une société pri-
vée ou au sein du SDLP (Service de la protection), qui 
dépend de la Direction générale de la police nationale, 
en tant que garde du corps des personnalités officielles. 
Dans ce cas, il est fonctionnaire de police, recruté par 
concours interne.

www.police-nationale.interieur.gouv.fr rubrique Organi-
sation / Service de la protection

Autres appellations : agent·e de protection rapprochée 
(APR), bodyguard.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) 
+ primes et indemnités.

Formation : CAP agent de sécurité, BP agent technique 
de prévention et de sécurité. Dans le privé, le recrute-
ment peut se faire avec un CAP ou un BP. Une expé-
rience d’agent de sécurité ou de gardien est souhaitée. 

Ce que j’aime dans ce métier c’est le travail en équipe qui est essentiel. Dès qu’un collègue en a besoin, on vient lui apporter de 
l’aide. J’aime beaucoup aussi le contact avec les personnes, même si ce n’est pas toujours facile. Il faut arriver à gérer les humeurs 
des voyageurs qui peuvent parfois être en colère. Ce n’est pas toujours évident surtout quand nous sommes debout depuis plusieurs 
heures et que la fatigue s’installe.

Témoignage
Marine, agent de sûreté aéroportuaire
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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.

>  Voir liste 11 du carnet d’adresses.

> Cf. dossier Les métiers de la police n°2.543.

 Détective privé·e
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.

Les enquêtes constituent le cœur de son métier. 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 pa-
pier, photos ou vidéos). Ces preuves, recueillies dans le 
respect de la légalité, sont souvent accompagnées d’un 
constat d’huissier, qui valide juridiquement leur authen-
ticité. L’essentiel des recherches du détective concerne 
les domaines commerciaux et financiers et une mino-
rité le cadre familial. Il exerce le plus souvent en libéral.

Autre appellation : enquêteur·trice privé·e.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) 
+ primes et indemnités.

Formation : 

•  L’École supérieure des agents de recherches pri-
vées (Esarp) propose le CQP enquêteur, agent de 
recherches privées, ainsi que le titre professionnel 
responsable d’investigations et d’opérations de re-
cherches privées. 

www.ecole-detective.com

•  L’Institut de formation des agents de recherches 
(Ifar) propose le titre certifié de responsable d’inves-
tigations et d’opérations de recherches privées, ainsi 
que le CQP salarié détective, agent de recherches et 
enquêteur salarié.

https://ifar.one

Ces diplômes sont homologués et inscrits au RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles), 
condition obligatoire pour pouvoir exercer.

Deux licences professionnelles existent : 

•  licence pro mention agent de recherches privées à 
l’université de Nîmes : www.unimes.fr rubrique For-
mations / Catalogue / Licence professionnelle / Droit, 
économie, gestion / Licence pro recherches privées 

•  licence pro sécurité des biens et des personnes spé-
cialité activité juridique, directeur d’enquêtes privées 
de l’université Paris 2 : https://cfp.u-paris2.fr rubrique 
Formation / Diplôme d’État / Licence pro sécurité des 
biens et des personnes spécialité activité juridique

Équipements techniques et encadrement    
La sécurité des biens et des personnes repose de plus en plus sur des équipements d’alerte et de surveillance. Des 
technicien·ne·s interviennent pour leur installation et leur entretien. Les responsables de sécurité définissent les 
procédures à mettre en place dans une entreprise et encadre l’équipe de technicien·ne·s.

 Installateur·trice d’alarmes
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 res-
pectant 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.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic).

Formation : MC technicien en réseaux électriques, 
accessible après un bac pro métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés ou BP électricien.

> Cf. dossier Les métiers de l’électronique et de la 
robotique : du CAP au bac pro n°2.8831.

  Agent·e vérificateur·trice 
d’extincteurs

Cet agent assure des fonctions de conseil concernant 
l’achat, l’installation et l’utilisation d’extincteurs d’in-
cendie 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 
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tudes et diplômes
Du CAP au BTS    
CAP, MC, bac pro, CQP, BTS… plusieurs diplômes mènent aux métiers du gardiennage et de la sécurité. Ils se 
concentrent pour l’essentiel sur les niveaux CAP et bac. Ils se préparent en formation initiale ou en apprentissage 
et sont accessibles en formation continue.

 CAP 
Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) se pré-
pare généralement en 2 ans après la classe de 3e sous 
statut de lycéen ou d’apprenti. Il permet d’acquérir une 
qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié dans un 
métier déterminé. La priorité est donnée aux enseigne-
ments professionnels et technologiques (sous forme de 
cours, travaux pratiques, ateliers), mais les enseigne-
ments généraux et des stages font également partie du 
programme. Le CAP vise l’insertion dans la vie active, 
mais une poursuite d’études est également possible, 
notamment en mention complémentaire (1 an) ou en 
bac professionnel (2 ans).

Dans le secteur de la sécurité et du gardiennage, plu-
sieurs CAP existent.

CAP agent de sécurité 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme assurent la sur-
veillance et le gardiennage des marchandises et des 
locaux ainsi que la protection des personnes. Ils·elles 

connaissent les techniques de prévention et de lutte 
contre les sinistres, participent au maintien des condi-
tions normales d’hygiène et de sécurité et peuvent ad-
ministrer les premiers secours.

Contenu : Enseignements généraux (histoire-géo ; 
maths ; EPS…) ; enseignements professionnels (pré-
vention et lutte contre l’incendie ; secours et assistance 
aux personnes ; autoprotection…) ; 15 semaines de for-
mation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent exer-
cer en entreprises disposant de leur propre service 
de sécurité, prestataires de services de sécurité ou 
structures du service public. Ils peuvent travailler en 
tant qu’agent de sécurité, agent de sûreté ferroviaire, 
convoyeur de fonds, garde à cheval.

CAP agent vérificateur d’appareils extincteurs 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme contrôle régu-
lièrement les extincteurs d’incendie et donnent des 

peut intervenir en maintenance préventive, pour la 
vérification technique et l’entretien des appareils, ou 
en maintenance corrective, pour les réparer.

Salaire brut mensuel débutant : 1 555 € (Smic) 
+ primes.

Formation : CAP agent vérificateur d’appareils extinc-
teurs. 

 Responsable sécurité
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’envi-
ronnement), 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.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 555 (Smic) à 
2 500 €.

Formation : BUT hygiène-sécurité-environnement, 
BTS management opérationnel de la sécurité, licence 
pro sécurité des biens et des personnes coordonna-
teur qualité, santé-sécurité, environnement ; diplôme 
d’ingénieur.

> Cf. dossier Les métiers de la qualité n°2.816.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers de la 
sécurité et de la surveillance, consultez notre sélection de 
sites internet.
Voir liste 1 du carnet d’adresses.

É
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conseils sur l’achat, l’installation, le contrôle technique 
et la remise en état des appareils.

Contenu : Enseignements généraux ; enseignements 
professionnels (vérification d’une installation et organi-
sation de l’intervention ; vérification d’une installation 
de robinet incendie armé ; vérification d’extincteurs et 
démonstration d’utilisation) ; 12 semaines de formation 
en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer en entreprises dans divers secteurs d’activité. 
Ils·elles peuvent travailler en tant qu’agent·e d’entre-
tien de casernement, ouvrier·ère polyvalent·e d’entre-
tien des bâtiments ou installateur·trice vérificateur·trice 
d’extincteurs.

>  Voir liste 2 du carnet d’adresses.

CAP agent de prévention et de médiation 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme contribuent au 
maintien du lien social, au confort des usagers, à la 
sécurité des personnes et du patrimoine.

Contenu : Enseignements généraux ; enseignements pro-
fessionnels (accueil ; information et accompagnement ; 
prévention ; médiation ; communication ; organisation) ; 
16 semaines de formation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent exer-
cer dans un centre commercial, une mairie, un réseau 
de transports, des locaux commerciaux et d’habitations.

>  Voir liste 3 du carnet d’adresses.

CAP gardien d’immeubles 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme assurent l’entre-
tien et la maintenance des parties communes, la ges-
tion locative, l’accueil et l’information des locataires et 
propriétaires.

Contenu : Enseignements généraux (français ; histoire-
géo ; maths…) ; enseignements professionnels (bio-
logie et chimiques appliquée ; économie et gestion ; 
nettoyage ; hygiène/sécurité ; gestion administrative) ; 
12 semaines de formation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent exer-
cer en entreprise de gestion d’immeubles publics ou 
privés (sociétés immobilières, organismes HLM, syndi-
cats de copropriétaires).

Le CAP gardien d’immeuble n’est préparé en formation 
initiale que dans un seul établissement à Le Port (La 
Réunion). Il est proposé en alternance au CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat des Côtes-d’Armor 
à Ploufragan.

>  Voir liste 4 du carnet d’adresses.

 Mention complémentaire (MC)
La mention complémentaire (MC) est un diplôme d’État 
qui permet d’acquérir une spécialisation pointue dans 
un créneau porteur. Elle se prépare en un an, générale-
ment après un CAP ou après un bac professionnel. La 
scolarité s’effectue en lycée professionnel, en appren-
tissage ou par la formation continue. Elle alterne les 
périodes en formation et en milieu professionnel.

Dans le domaine de la sécurité, il existe 2 MC spécia-
lisées.

>  Voir liste 5 du carnet d’adresses.

MC sécurité civile et d’entreprise 
Objectifs : Les titulaires de cette MC interviennent en 
prenant les mesures qui s’imposent en cas de sinistre 
et font appel aux services de secours compétents. Ils 
sont capables de gérer et de maîtriser des comporte-
ments et des situations impliquant des victimes ou des 
témoins et apportent une aide efficace et appropriée 
aux personnes en difficulté.

Contenu : La durée de la période de formation en entre-
prise est de 18 semaines.

Débouchés : Collectivité territoriale, administration, en-
treprise publique ou privée.

MC sûreté des espaces ouverts au public 
Objectifs : Les titulaires de cette MC contribuent à la 
sécurité des espaces publics par la prévention et la dis-
suasion des actes malveillants et par l’assistance aux 
personnes. Ils interviennent en cas d’accident mettant 
en péril la sécurité des personnes.

Contenu : La durée de la période de formation en entre-
prise est de 18 semaines.

Débouchés : Service de sécurité d’une entreprise, entre-
prise prestataire de services de prévention, de sécurité 
ou de sûreté pour des centres commerciaux, équipe-
ments sportifs…

ALTERNANCE
Si vous avez entre 16 et 30 ans, la plupart des diplômes 
peuvent se préparer en alternance via un contrat d’appren-
tissage ou un contrat de professionnalisation. Ces contrats 
permettent de suivre une formation tout en travaillant, à 
condition d’avoir signé un contrat de travail avec un em-
ployeur.
Cf. dossier Alternance et apprentissage n°1.42.
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  Brevet professionnel (BP)
Diplôme de niveau bac, le brevet professionnel atteste 
l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice 
d’une activité professionnelle définie. Dans certaines 
professions, il permet de créer son entreprise. Il est 
possible de le préparer en apprentissage en deux ans 
ou en formation continue (durée variable selon expé-
rience). Accès : après un CAP du même domaine ou 
après 5 ans d’expérience professionnelle.

Le BP agent technique de prévention et de sécurité  
(ATPS) forme à la prévention des risques et à l’inter-
vention en cas de sinistre.

>  Voir liste 6 du carnet d’adresses.

Le BP agent technique de sécurité dans les transports, 
uniquement en apprentissage au lycée Camille Claudel 
à Clermont-Ferrand et au lycée Charles Baudelaire de 
Fosses (95).

>  Voir liste 7 du carnet d’adresses.

 Bac pro métiers de la sécurité 
Durée : 3 ans

Accès : Après la 3e.

Objectifs : Ce bac pro a pour objectif de préparer les 
élèves aux métiers de la sécurité au sein de la fonction 
publique ou pour le compte d’une société de sécurité 
privée.

Contenu : Enseignements généraux (identiques à tous 
les bacs pro), enseignements professionnels (commu-
nication professionnelle, cadre juridique, secours à per-
sonnes et protection des biens et de l’environnement, 
prévention des actes de malveillance et lutte contre 
l’incendie…) et périodes de formation en milieu profes-
sionnel (22 semaines).

Débouchés : Le titulaire de ce bac pro exerce dans le do-
maine de la sécurité (agent de surveillance, convoyeur 
de fonds, gendarme, gardien de la paix) dans la fonc-
tion publique ou au sein d’entreprises privées pourvues 
d’un service de sécurité ou de sociétés prestataires de 
services de prévention et de sécurité. Possibilité de 
poursuivre vers le concours de gardien de la paix ou de 
gendarme.

Bon à savoir : les personnes titulaires du bac pro mé-
tiers de la sécurité peuvent s’ils le souhaitent se réo-
rienter vers un autre métier grâce à la nouvelle mention 
complémentaire animation et gestion de projet dans le 
secteur sportif.

> Cf. dossier Éducateur·trice sportif·ve n°2.483.

 CQP
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.

Ils visent à compléter des diplômes de base ou à 
répondre à des besoins nouveaux de qualification. 
Ils sont accessibles en formation initiale ou aux 
demandeurs d’emploi.

CQP prévention-sécurité-recherches
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 ;

• CQP enquêteur - agent de recherches privées ;

>  Voir liste 10 du carnet d’adresses.

• CQP gardien, concierge et employé d’immeuble.

Les CQP sont préparés dans les centres de forma-
tions agréés par la Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation professionnelle prévention et 
sécurité (CPNEFP).

www.unafos.org
www.airemploi.org

CQP 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 acti-
vités assimilées ;

• CQP métiers d’opérateur de traitement des valeurs ;

•  CQP métiers de la gestion et maintenance des instal-
lations 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 

QUALIFICATION INCENDIE
Une formation SSIAP (service de sécurité incendie et d’as-
sistance aux personnes) peut être obligatoire pour travailler 
dans certains établissements. Il existe 3 niveaux de qualifi-
cation : 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.
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CNAPS (Conseil national des activités privées de sécu-
rité) est obligatoire pour entrer en formation.

>  Voir liste 8 du carnet d’adresses.

 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.

Certifications sous la responsabilité 
des ministères
• Agent de sûreté et de sécurité privée (niveau CAP)

• Opérateur en surveillance à distance (niveau bac)

Ces 2 certifications sont proposées par l’Afpa et par 
d’autres organismes certifiés par le ministère du Travail.

• Dirigeant d’entreprise de sécurité privée (niveau bac)

Titre proposé par l’École nationale supérieure de po-
lice : www.ensp.interieur.gouv.fr

Certifications proposées par d’autres 
organismes
De nombreux autres titres certifiés existent. Ces forma-
tions 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.

>  Voir liste 9 du carnet d’adresses.

Il existe également des organismes préparant aux di-
plômes de dirigeant d’entreprise privée de sécurité et 
de dirigeant d’agence privée de recherche.

www.cnaps-securite.fr

  BTS management opérationnel 
de la sécurité 

Durée : 2 ans

Accès : Après un bac général, technologique ou pro-
fessionnel.

Objectifs : Ce BTS forme des responsables capables de 
manager des équipes et de participer à l’organisation 
du service, à la gestion administrative et juridique du 
personnel. Ce professionnel est en relation directe avec 
le client et assure la liaison avec les différents acteurs 
institutionnels et participe aux instances de sécurité.

Contenu : Enseignements généraux, techniques et pro-
fessionnels : culture économique, juridique et managé-
riale ; préparation et mise en œuvre d’une prestation 
de sécurité ; management des ressources humaines et 
gestion de la relation client ; participation à la sécurité 
globale.

Débouchés : Les titulaires de ce BTS travaillent dans 
une entreprise de sécurité ou dans le service interne 
de sécurité d’une entreprise, d’une administration 
publique ou d’une association. Ils peuvent exercer le 
métier de chef de secteur, chef de site, chef d’équipe 
en télésurveillance ou en vidéo-protection.

Possibilité d’intégrer la police nationale ou municipale, 
la gendarmerie, un service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) ou l’administration pénitentiaire 
après réussite des concours.

>  Voir liste 12 du carnet d’adresses.
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ormation continue
Un droit accessible à tous    
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets.

 Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, 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 en dehors du 
temps de travail. Le financement, la rémunération et 
les frais de formation sont spécifiques à chaque public.

> Cf. dossier La formation continue : mode d’emploi 
n°4.0.

 Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés proposent 
des formations diplômantes (acquisition d’un diplôme) 
ou qualifiantes (mise à niveau, acquisition de connais-
sances) dans le cadre de la formation continue. La 
plupart des formations initiales étant accessibles en 
formation continue, n’hésitez pas à vous adresser aux 
services de formation continue des organismes dispen-
sant une formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte durée 
(non qualifiants), adressez-vous directement aux orga-
nismes professionnels du secteur

Greta
Des diplômes comme le CAP, le bac pro, le bac tech-
no, le BTS ou le BUT peuvent être préparés dans des 
lycées ou collèges regroupés au sein des Greta (grou-
pements d’établissements pour la formation continue). 
Ces formations peuvent se faire sous forme d’unités ca-
pitalisables en cours du jour, en cours du soir ou encore 
en alternance.

Les Greta proposent notamment des formations au ser-
vice de sécurité incendie et d’assistance aux personnes 
(SSIAP).  
www.education.gouv.fr rubrique Système éducatif / 
Organisation de l’école / Les Greta

Afpa
L’Association nationale pour la formation profession-
nelle des adultes (Afpa) est placée sous la tutelle du 
ministère chargé du Travail. Elle propose des forma-
tions professionnelles, validées pour 80 % d’entre elles 
par des titres professionnels reconnus par le ministère.

Dans le secteur de la sécurité et du gardiennage, l’Af-
pa propose notamment les formations qualifiantes de 
technicien en systèmes de sécurité incendie ou le CQP 
agent de prévention et de sécurité.

www.afpa.fr

CNPP
Le Centre national de prévention et de protection 
(CNPP) propose un grand nombre de formations quali-
fiantes ou diplômantes ainsi que des séminaires sur le 
thème de la sécurité.

www.cnpp.com

Organismes privés
De nombreux organismes privés proposent des forma-
tions, mais une grande vigilance s’impose quant à la 
qualité des enseignements et à la reconnaissance des 
diplômes. Privilégiez les certifications professionnelles.

F
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 LISTE 1

Sites de référence

https://detective-prive.info
Édité par : Conseil national supérieur 
professionnel des agents de recherches 
privés (CNSP-ARP)
Sur le site : information sur le métier 
et les formations, charte profession-
nelle, réglementation, annuaire des 
détectives privés.
 
https://ges-securite-privee.org
Édité par : Groupement des entreprises 
de sécurité (GES)
Sur le site : offres d’emploi, annuaire 
des entreprises adhérentes, actualités, 
information sur diplômes, les normes 
de sécurité et la réglementation.

www.emploi-securite.com
Édité par : Emploi Sécurité
Sur le site : offres d’emploi en sécurité 
et sûreté, fiches métiers.

www.gardienrecrut.com
Édité par : Planète Gardiens Dévelop-
pement
Sur le site : offres d’emploi, dépôt de 
CV, conseils pour la recherche d’emploi.

www.pompiers.fr
Édité par : UES Sapeurs-pompiers de 
France
Sur le site : informations sur les 
sapeurs-pompiers, les formations, les 
concours, le volontariat, les jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), actualités, 
vidéos.

 LISTE 2

CAP agent vérifi-
cateur d’appareils 
extincteurs

Le CAP agent vérificateur 
d’appareils extincteurs est 
préparé dans les établisse-
ments suivants.

Public

11890 Carcassonne
Lycée Jules Fil (voie professionnelle)
Tél : 04 68 47 82 66
www.lyc-fil-carcassonne.ac-
montpellier.fr

Privé sous contrat

30110 La Grand-Combe
Lycée professionnel privé Pasteur (LP)
Tél : 04 66 34 06 72
www.lppasteur.fr
 
73200 La Motte-Servolex
Lycée professionnel privé Lasalle 
Sainte-Anne - Savoisienne
Tél : 04 79 26 09 00
www.steanne-sav.fr/

(Source : Onisep)

 LISTE 3

CAP agent de 
prévention et de 
médiation

Ce CAP est préparé dans les 
établissements ci-dessous.

Public

97261 Fort-de-France
Lycée professionnel Dumas Jean-
Joseph
Tél : 05 96 61 11 11
http://site.ac-martinique.fr/
lprdumasjeanjoseph
 
97615 Pamandzi
Section d’enseignement professionnel 
du lycée de Petite-Terre
Tél : 0269 60 55 65

Privé sous contrat

12000 Rodez
Lycée professionnel privé Louis 
Querbes
Tél : 05 65 77 14 80
www.querbes.net
 
64604 Anglet
Lycée professionnel privé stella Maris
Tél : 05 59 63 83 93
www.stanne64.fr

(Source : Onisep)

 LISTE 4

CAP gardien d’im-
meubles

Ces établissements pré-
parent au CAP gardien d’im-
meubles en apprentissage.

Public

97825 Le Port
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Jean Hinglo
Tél : 02 62 71 19 00
http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr

(Source : Onisep)

 LISTE 5

MC

Ces établissements pré-
parent à la mention complé-
mentaire (MC) sécurité civile 
et d’entreprise et à la MC 
sûreté des espaces ouverts 
au public.

Public

03107 Montluçon
Lycée polyvalent Paul Constans
Tél : 04 70 08 19 30
http://paul-constans.fr
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
07301 Tournon-sur-Rhône
Lycée professionnel Marius Bouvier
Tél : 04 75 07 86 50
http://marius-bouvier.elycee.
rhonealpes.fr/
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
22402 Lamballe-Armor
Lycée et section d’enseignement 
professionnel Henri Avril
Tél : 02 96 50 70 70
www.lyceehenriavril.fr
> Mention complémentaire sécurité 
civile et d’entreprise 
40220 Tarnos
Lycée professionnel Ambroise Croizat
Tél : 05 59 64 71 34
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
62250 Marquise
Lycée professionnel des Deux Caps
Tél : 03 21 99 50 40
http://lp-deux-caps-marquise.
savoirsnumeriques5962.fr/
> Mention complémentaire sécurité 
civile et d’entreprise 

Carnet d’adresses

2.544 - Mai 2021
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97430 Le Tampon
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Pierre Lagourgue
Tél : 02 62 96 49 49
www.lyc-plagourgue.re
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
97470 Saint-Benoît
Lycée professionnel Patu de Rosemont
Tél : 02 62 92 95 20
http://lycee-patu.ac-reunion.fr
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 

Privé sous contrat

02300 Chauny
Lycée professionnel privé Saint-Charles
Tél : 03 23 52 10 50
www.saint-charles.chauny.com
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
33072 Bordeaux
Lycée professionnel privé la Ruche
Tél : 05 56 48 00 59
www.lpplaruche.com
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
59427 Armentières 
Institut Nicolas Barré
Tél : 03 20 77 06 07
www.institutnicolasbarre.fr
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public 
 
74800 La Roche-sur-Foron
Lycée professionnel privé Sainte-
famille
Tél : 04 50 03 17 17
www.escr74.com
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public
 
(Source : Onisep)

 LISTE 6

BP agent tech-
nique de préven-
tion et de sécurité

Ce brevet professionnel est 
préparé dans les établisse-
ments suivants.

Public

07301 Tournon-sur-Rhône
Lycée professionnel Marius Bouvier
Tél : 04 75 07 86 50
http://marius-bouvier.elycee.
rhonealpes.fr/

13800 Istres
Lycée professionnel Pierre Latécoère
Tél : 04 42 41 19 50
www.lyc-latecoere.ac-aix-marseille.fr

16017 Angoulême
Lycée professionnel Jean Rostand
Tél : 05 45 97 45 00
http://lyceevalois.com/lmdv
 
22110 Rostrenen
Lycée professionnel Rosa Parks
Tél : 02 96 29 02 16
www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-
rennes.fr/
 
25206 Montbéliard
Lycée professionnel les Huisselets
Tél : 03 81 99 31 00
www.leshuisselets.com
 
30908 Nîmes
Lycée professionnel Jules Raimu
Tél : 04 66 64 20 33
www.lyc-raimu-nimes.ac-montpellier.fr
 
41001 Vendôme
Lycée professionnel André Ampère
Tél : 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com
 
54970 Landres
Lycée professionnel Jean Morette
Tél : 03 82 21 92 22
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-morette-
landres
 
59871 Saint-André-lez-Lille
Lycée professionnel Vertes Feuilles
Tél : 03 20 74 75 76
http://lyceevertesfeuilles.fr
 
63100 Clermont-Ferrand
Lycée professionnel Camille Claudel
Lycée des métiers du génie électrique 
de la prévention et de la sécurité
France
Tél : 04 73 24 01 58
http://lyceecamilleclaudel.fr/
 
92014 Nanterre
Lycée polyvalent Frédéric et Irène Joliot 
Curie
Tél : 01 47 21 20 19
www.lyc-curie-nanterre.ac-versailles.fr

Privé sous contrat

02300 Chauny
Lycée professionnel privé Saint-Charles
Tél : 03 23 52 10 50
www.saint-charles.chauny.com
 
13013 Marseille
Lycée professionnel Jacques Raynaud
Tél : 04 91 66 39 40
www.fmjraynaud.fr
 
25530 Vercel-Villedieu-le-Camp
Maison familiale rurale de Vercel 
(MFREO)
Tél : 03 81 56 39 40
www.mfr-vercel.com/
 
42405 Saint-Chamond
Maison familiale rurale
Tél : 04 77 22 11 02
www.mfr-stchamond.fr
 

53940 Saint-Berthevin
MFR de Saint-Berthevin (MFREO)
Tél : 02 43 69 25 53
www.mfrsaintberthevin.com
 
59427 Armentières
Institut Nicolas Barré
Tél : 03 20 77 06 07
www.institutnicolasbarre.fr
 
74800 La Roche-sur-Foron
Lycée professionnel privé Sainte-
famille
Tél : 04 50 03 17 17
www.escr74.com

(Source : Onisep)

 LISTE 7

BP agent tech-
nique de sécurité 
dans les transports

Ce brevet professionnel est 
préparé uniquement en ap-
prentissage dans les établis-
sements publics suivants.

63100 Clermont-Ferrand
Lycée professionnel Camille Claudel
Lycée des métiers du génie électrique 
de la prévention et de la sécurité
France
Tél : 04 73 24 01 58
http://lyceecamilleclaudel.fr/
 
95470 Fosses
Lycée Charles Baudelaire
Tél : 01 34 72 27 00

(Source : Onisep)

 LISTE 8

CQP du transport 
de fonds

Il existe 3 CQP spécialisés 
en transport de fonds : le CQP 
métiers du convoyage de 
fonds et valeurs et activités 
assimilées, le CQP métiers 
d’opérateur de traitement 
des valeurs et le CQP métiers 
de la gestion et maintenance 
des installations bancaires 
automatisées.

Pour entrer en formation, l’âge mini-
mum requis est de 18 ans, sauf pour le 
CQP métiers du convoyage pour lequel 
il faut avoir 21 ans, âge auquel est 
permis le port d’arme. Une autorisation 
préalable de la préfecture ou du CNAPS 
est obligatoire pour entrer en forma-
tion. Ces centres de formation ont des 
antennes en région. Informations : 
www.fedesfi.com

75010 Paris
Items Conseil et Formation
Tél : 01 41 83 12 32
www.itemsformation.fr
Privé
12-24 rue Alfred Nobel 93600 Aulnay- 
sous-bois
5-7 rue de l’Est 93260 Les Lilas
> CQP gestion et maintenance des 
installations bancaires automatisées 
(MIA)
Durée : 100h
> CQP opérateur de traitement de 
valeurs (OTV)
Durée : 70h
> CQP convoyage de fonds et de 
valeurs (OTV)
Durée : 100h
 
75019 Paris
Brink’s formation
Tél : 01 44 52 56 24
www.brinks.fr
Centres de formation à, Paris, Rungis, 
Rennes, Bordeaux et Nîmes
> CQP convoyeur de fonds et valeurs 
(TDF)
Durée : 104h
> CQP opérateur de traitement des 
valeurs (OTV)
Durée : 70h
> CQP agent de maintenance des 
automates bancaires (MIA)
Durée : 100h
 
92400 Courbevoie
Fiducial Securité
Tél : 01 49 97 56 00
www.fiducial-securite.fr
Privé
> CQP convoyeur de fonds (TDF)
Durée : 100h
Coût : 2 350 €
> CQP opérateur en traitement des 
valeurs
Durée : 70h
Coût : 1 050 €
> CQP maintenance des installations 
automatisées (MIA)
Durée : 100h
Coût : 1 950 €

 LISTE 9

Agent de sécurité 
cynophile

Ces établissements pro-
posent des titres certifiés et 
des CQP d’agent de sécurité 
cynophile. L’élève doit avoir 
un chien ou en acquérir un, 
avec l’aide du centre de for-
mation.

29150 Cast
Centre canin - ASP-F
Ecole des métiers de la sécurité privée
Tél : 06 82 67 43 57
www.formation-securite-cynophile.com
Privé
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> Titre certifié agent de sécurité 
conducteur de chien d’intervention, 
niveau CAP
Durée : 315h
 
40180 Oeyreluy
CFPPA des Landes
Centre de formation professionnelle et 
de promotion agricole des Landes
Tél : 05 58 98 71 38
www.formagri40.fr
Public
> Titre certifié agent cynophile de 
sécurité, niveau CAP
Public : demandeur d’emploi, salarié
Admission : dossier et tests
Durée : 781h dont 133h en entreprise.
 
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Centre de formation professionnelle 
pour adultes
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr
Public
Coordination nationale des Centres de 
formation en sécurité (CNCFS)
> Titre certifié agent cynophile de 
sécurité, niveau CAP
Admission : dossier et tests
Durée : 15 semaines au centre de 
formation et 2 semaines en entreprise

 LISTE 10

Détective privé

Les écoles ci-dessous pro-
posent des formations recon-
nues par la profession en for-
mation initiale et continue.

Licence professionnelle

- Agent de recherche privé : Nimes
- Sécurité des biens et des personnes 
spécialité activité juridique, directeur 
d’enquêtes privées : Paris 2

Autres diplômes

École supérieure des agents de 
recherches privées (Esarp)
75016 Paris
Tél : 08 06 80 05 26
www.ecole-detective.com
Privé
Lycée Nicolas-Louis Vauquelin, 13-21 
avenue Boutroux, 75013 Paris
> Titre certifié détective, agent de 
recherches privées, directeur des 
opérations, niveau bac + 2
Formation : initiale
Admission : niveau bac + 2
Durée : 700h + 3 mois de stage
Coût : 7 000 €
> CQP de salarié détective
Formation : continue, initiale
Admission : niveau bac + dossier + 
oral de sélection

Durée : 360h + 2 mois de stage
Coût : 3 800 €
 
Institut de formation des agents 
de recherches (IFAR)
34000 Montpellier
Tél : 04 67 58 30 65
www.ifarinfo.com
Privé hors contrat
> Titre certifié de responsable d’inves-
tigations et d’opérations de recherches 
privées, niveau bac + 2
Formation : continue
Admission : bac + 2 avec une expé-
rience en droit, dossier + entretien
Durée : 1200h
Coût : 6 400 €
> CQP enquêteur salarié
Formation : continue
Admission : bac + dossier et entretien
Durée : 640h
Coût : 3 800 €

 LISTE 11

Agent de protec-
tion rapprochée

Pour accéder à ces forma-
tions il est obligatoire de 
bénéficier d’un casier judi-
ciaire vierge, de fournir un 
certificat médical d’aptitude 
au sport d’endurance et de 
combat, d’avoir une autorisa-
tion préalable délivrée par le 
CNAPS ou une carte profes-
sionnelle CQP/APS valide.

Adapsa Formations
92400 Courbevoie
https://adapsa.com
Privé
> Agent de protection physique de 
personne (titre certifié)
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 320h

ASP Bodyguard
06400 Cannes
Tél : 04 93 38 77 64
www.aspbodyguard.com
Privé
> Agent de protection rapprochée (titre 
certifié), niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : de 272h à 306h
Coût : 4 390 € ou 3 890 € avec la 
carte professionnelle APS
 
ASPIS Formation
83390 Cuers
Tél : 06 95 81 35 25
www.aspis-formation.fr

Privé
> Technicien opérationnel de protection 
rapprochée équipier (titre certifié), 
niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 315h
 
Blue Concept
69380 Lissieu
Tél : 04 72 54 88 58
www.blue-concept-formation.com
Privé
> Agent de protection rapprochée des 
personnes physiques (titre certifié), 
niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 300h
Coût : 4 000 €
 
Cabinet S’Way
92800 Puteaux
Tél : 09 62 51 58 03
www.job-securite.fr
> Agent de protection rapprochée en 
sécurité privée (titre certifié), niveau 
bac
Formation : continue, alternance, 
contrat d’apprentissage
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 365h
 
Europe Sécurité Formation (ESF)
38200 Vienne
Tél : 04 75 03 17 61
https://sas-europe-securite-formation.
business.site
Privé
> Opérateur privé en protection rap-
prochée (titre certifié), niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.

Formaplus 3B
69200 Vénissieux
Tél : 04 78 65 06 89
www.formaplus3b-formation-securite.
com
Privé
> Agent privé de protection rapprochée 
(titre certifié), niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.

Groupe 9 Academy
83440 Montauroux
Tél : 04 94 76 55 83
www.groupe9.com/fr/
Privé

> Agent privé de protection de per-
sonne (titre certifié), niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 306h
Coût : 4 380 € ou 3 790 € si équiva-
lence par carte professionnelle
 
Groupe Szelest Formation
17100 Saintes
Tél : 09 62 68 39 71
www.groupe-szelest-formation.com
Privé
> Opérateur en protection physique 
des personnes  (titre certifié), niveau 
bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 315h
Secoprotec
11000 Carcassonne
Tél : 09 81 11 12 11
www.secoprotec.com
Privé
> Agent de protection rapprochée, 
niveau bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 306h
Coût : 3 990 €
 
Univers Protec
26140 Andancette
Tél : 09 83 88 65 73
https://univers-protec.com/fr
Privé
> Agent de protection rapprochée en 
sécurité privée (titre certifié), niveau 
bac
Formation : continue
Admission : être titulaire d’une carte 
professionnelle CQP APS valide ou 
effectuer une demande d’autorisation 
préalable auprès du CNAPS.
Durée : 312h
Coût : 3 990 €

 LISTE 12

BTS management 
opérationnel de la 
sécurité

Le BTS management opé-
rationnel de la sécurité est 
préparé en formation initiale 
dans ces établissements 
publics.

06150 Cannes
Lycée professionnel Alfred Hutinel
Tél. : 04 93 48 18 33
www.lycee-hutinel.fr 
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07301 Tournon-sur-Rhône
Lycée professionnel Marius Bouvier
Tél. : 04 75 07 86 50
marius-bouvier.ent.auvergnerho-
nealpes.fr 

13016 Marseille
Lycée professionnel et technologique 
régional L’Estaque
Tél. : 04 95 06 90 70
www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr 

19012 Tulle
Lycée professionnel René Cassin
Tél. : 05 55 20 20 44
www.lyc-cassin.ac-limoges.fr 

21300 Chenôve
Lycée professionnel Antoine
Tél. : 03 80 52 23 23
lyc-antoine-chenove.eclat-bfc.fr 

31170 Tournefeuille
Lycée polyvalent M.L Dissard Françoise
Tél. : 05 34 61 32 00
dissard-francoise.entmip.fr 

41101 Vendôme
Lycée professionnel des métiers André 
Ampère
Tél. : 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com 

52130 Wassy
Lycée professionnel Emile Baudot
Tél. : 03 25 55 33 89
sepia.ac-reims.fr/lp-emile-baudot/-
spip-

59051 Roubaix
Lycée professionnel Jean Moulin
Tél. : 03 20 81 99 20
www.lyceejeanmoulin-roubaix.fr 
60402 Noyon
Lycée professionnel Charles de 
Bovelles
Tél. : 03 44 93 47 00
bovelles.lyc.ac-amiens.fr 

68840 Pulversheim
Lycée professionnel Charles de Gaulle
Tél. : 03 89 83 69 20
lyceecharlesdegaulle.fr 

75004 Paris
LP Théophile Gautier
Tél. : 01 48 87 72 32
lyc-theophile-gautier.ac-paris.fr 

85006 La Roche-sur-Yon
Lycée professionnel Edouard Branly
Tél. : 02 51 24 06 06
branly.paysdelaloire.e-lyco.fr

86036 Poitiers
Lycée professionnel Le Dolmen
Tél. : 05 49 44 04 62
www.lycee-dolmen.fr 

91210 Draveil
Lycée professionnel Nadar
Tél. : 01 69 40 38 10
www.lyc-nadar-draveil.ac-versailles.fr 

94190 Villeneuve-Saint-Georges
Lycée professionnel François Arago
Tél. : 01 45 10 87 00
www.lycee-arago.fr 

97615 Pamandzi
Lycée polyvalent de Petite Terre
Tél. : 0269 60 55 65
 

www.cidj.com 
rubrique réseau IJ

Plus de 1300 structures   
Info Jeunes vous accueillent  

à travers toute la France.
Vous y trouverez  

conseils, infos et adresses  
de proximité.

In
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Actuel Ile-de-France

 LISTE 1 (IDF)

CAP agent  
de sécurité

Le CAP agent de sécurité est 
préparé dans les établisse-
ments ci-dessous.

Public

75004 Paris
LP Théophile Gautier
Tél : 01 48 87 72 32
http://lyc-theophile-gautier.ac-paris.fr
 
78192 Trappes
Lycée professionnel Louis Blériot
Tél : 01 30 51 88 18
www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.fr
 
78500 Sartrouville
Lycée Jules Verne
Tél : 01 61 04 13 00
www.lyc-verne-sartrouville.ac-
versailles.fr
 
91210 Draveil 
Lycée professionnel Nadar
Tél : 01 69 40 38 10
www.lyc-nadar-draveil.ac-versailles.fr
 
91290 Arpajon
Lycée professionnel Paul Belmondo
Tél : 01 60 83 80 60
www.lyc-belmondo-arpajon.ac-
versailles.fr
 
92014 Nanterre
Lycée polyvalent Frédéric et Irène Joliot 
Curie
Tél : 01 47 21 20 19
www.lyc-curie-nanterre.ac-versailles.fr
 
95120 Ermont
Lycée professionnel Gustave Eiffel
2 allée Jean de Florette
Tél : 01 34 14 17 32
 
95470 Fosses
Lycée Charles Baudelaire
Tél : 01 34 72 27 00
 
95750 Chars
Lycée professionnel régional du Vexin
Tél : 01 30 39 78 94

Privé sous contrat

75014 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée privé Catherine Labouré
Tél : 01 43 22 02 62
www.saintecatherinelaboure.com

92130 Issy-les-Moulineaux
Groupe scolaire Saint-Nicolas - Pierre-
de-Luxembourg
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
 
94230 Cachan
Lycée professionnel Robert Keller - Le 
Foyer de Cachan
Tél : 01 45 46 70 01
www.lycee-robert-keller.fr

(Source : Onisep)

 LISTE 2 (IDF)

Bac pro métiers 
de la sécurité

Ces établissements pré-
parent au bac pro métiers de 
la sécurité.

Public

75004 Paris
LP Théophile Gautier
Tél : 01 48 87 72 32
http://lyc-theophile-gautier.ac-paris.fr
 
77100 Meaux
Lycée professionnel Charles Baudelaire
Tél : 01 60 09 07 05
www.lpbaudelaire.fr
 
77190 Dammarie-les-Lys
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie
Tél : 01 64 39 34 34
www.lyceejoliotcurie77.fr
 
78192 Trappes
Lycée professionnel Louis Blériot
Tél : 01 30 51 88 18
www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.fr
 
78500 Sartrouville
Lycée Jules Verne
Tél : 01 61 04 13 00
www.lyc-verne-sartrouville.ac-
versailles.fr
 
91210 Draveil 
Lycée professionnel Nadar
Tél : 01 69 40 38 10
www.lyc-nadar-draveil.ac-versailles.fr
 
91290 Arpajon
Lycée professionnel Paul Belmondo
Tél : 01 60 83 80 60
www.lyc-belmondo-arpajon.ac-
versailles.fr

92014 Nanterre
Lycée polyvalent Frédéric et Irène Joliot 
Curie
Tél : 01 47 21 20 19
www.lyc-curie-nanterre.ac-versailles.fr
 
93700 Drancy 
Lycée professionnel Eugène Delacroix
Tél : 01 41 60 83 15
www.lycee-delacroix-drancy.fr
 
94190 Villeneuve-Saint-Georges
Section d’enseignement professionnel 
du lycée François Arago
Tél : 01 45 10 87 00
www.lycee-arago.fr
 
95470 Fosses
Lycée Charles Baudelaire
Tél : 01 34 72 27 00
 
95750 Chars
Lycée professionnel régional du Vexin
Tél : 01 30 39 78 94

Privé sous contrat

75014 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée privé Catherine Labouré
Tél : 01 43 22 02 62
www.saintecatherinelaboure.com/
 
92130 Issy-les-Moulineaux
Groupe scolaire Saint-Nicolas - Pierre-
de-Luxembourg
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
 
93340 Le Raincy
Lycée professionnel et technologique 
Jeanne la Lorraine
Tél : 01 43 81 83 78
www.jeannelalorraine93.com

94230 Cachan
Lycée professionnel Robert Keller - Le 
Foyer de Cachan
Tél : 01 45 46 70 01
www.lycee-robert-keller.fr

(Source : Onisep)

 LISTE 3 (IDF)

Formations en 
alternance

Ces établissements pro-
posent des formations en 
contrat d’apprentissage (A) 
ou en contrat de profession-
nalisation (CP).

75006 Paris
Université Paris Descartes
Université Paris 5
Tél : 01 76 53 16 50
www.parisdescartes.fr
Public
> Licence pro sécurité des biens et des 
personnes : A, CP
 
75009 Paris
Centre d’étude formation pour le loge-
ment et l’urbanisme (Ceflu formations 
immobilières)
Tél : 01 45 22 50 10
www.ceflu.com
Privé hors contrat
> Titre certifié gardien·ne 
d’immeuble·s : CP
Durée : 6 mois
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75010 Paris
Agro-form
Tél : 01 48 01 67 94
www.agro-form.fr
> CQP agent de sûreté aéroportuaire : 
CP
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 224h
 
75017 Paris
CFA ferroviaire Ile-de-France
Groupe SNCF et ses filiales, RATP
Tél : 07 78 32 79 91
www.cfa-ferroviaire-idf.fr
Association
> BP agent technique de sécurité 
dans les transports appliqué au métier 
d’agent de sûreté ferroviaire : A
Admission : bac.
Durée : 2 ans
 
75019 Paris
CFA Paris Académie Entreprises (CFA 
PAE)
Tél : 01 44 62 41 48
www.cfa-pae.org
Association
> CAP agent de sécurité : A
Admission : CAP ou équivalent.
Durée : 1 an
 
77100 Meaux
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 77 (Greta MTI 77)
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> Titre professionnel technicien en 
systèmes de surveillance intrusion et 
de vidéoprotection, niveau bac : CP
Admission : CAP ou équivalent en 
électrotechnique.
Durée : 8 mois
 
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines
CFA public V3A
Tél : 01 30 83 42 60
www.ac-versailles.fr/pid35069/c.f.a.-
academique-de-versailles.html
Public
> CAP agent de prévention et de 
médiation : A
Durée : 1 an
> BP agent technique de prévention et 
de sécurité : A
Durée : 2 ans
> Bac pro métiers de la sécurité : A
Durée : 3 ans (apprentissage possible 
uniquement en 2e et 3e années)
 
92300 Levallois-Perret
Ufa IFCV
CFA interprofessionnel Cerfal
Tél : 01 41 05 73 80
www.ifcv.fr
Privé
> Bac pro métiers de la sécurité : A
 

92800 Puteaux
CFA académique En Mouvement
Tél : 01 41 40 07 95
www.cfa-academique-en-mouvement.fr
Association
> CAP agent de sécurité : A
> Bac pro métiers de la sécurité : A
Durée : 2 ans
 
93000 Bobigny
CFA campus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 01 41 83 38 38
www.campus93.fr
Consulaire
> CAP agent de sécurité : A
Admission : avoir 18 ans et un diplôme 
au moins de niveau CAP.
Durée : 1 an
> CAP agent de prévention et de 
médiation : A
Admission : avoir 18 ans, CQP agent de 
prévention et de sécurité ou diplôme de 
niveau V, IV ou III.
Sur tests.
Durée : 1 an
 
93290 Tremblay-en-France
CFA des métiers de l’assistance au sol 
(Camas formation)
Camas Roissy CDG
Tél : 01 56 48 09 10
www.camasformation.fr
Association
> Bac pro métiers de la sécurité 
appliqué aux métiers de l’aérien : A
Durée : 2 ans
> Mention complémentaire sûreté des 
espaces ouverts au public appliquée 
aux métiers de l’aérien : A
Admission : bac
Durée : 1 an
> Titre professionnel agent de sécurité 
privée, niveau CAP : CP
Durée : 1 an
 
93300 Aubervilliers
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP agent de sécurité : CP
Admission : niveau 3e.
Durée : 600h en centre + 315h en 
entreprise.
 
94000 Créteil
CFA académique de Créteil
Tél : 01 57 02 67 74
http://cfaacademique.ac-creteil.fr
Public
> CAP agent de sécurité : A
 
94400 Vitry-sur-Seine
Greta métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle aide et soins, 
hygiène, propreté et cadre de vie (Greta 
MTI 94)
Tél : 01 56 74 14 60
www.forpro-creteil.org

Public
> CAP gardien d’immeubles : CP
Admission : niveau 3e ou CAP et/
ou expérience professionnelle en 
gardiennage.
Durée : 1 an
 
95200 Sarcelles
Greta du Val-d’Oise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr
Public
> CAP gardien d’immeubles : CP
Admission : CAP ou équivalent
Durée : 1 an

 LISTE 4 (IDF)

CAP en formation 
continue

Ces formations s’adressent 
aux salariés et aux deman-
deurs d’emploi.

93300 Aubervilliers
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP agent de sécurité 
Admission : niveau 3e.
Durée : 600h en centre + 315h en 
entreprise.

 LISTE 5 (IDF)

Gardien d’im-
meuble en forma-
tion continue

Ces formations de gardien 
d’immeuble s’adressent aux 
salariés ou aux demandeurs 
d’emploi.

75002 Paris
Association pour la formation profes-
sionnelle continue des organismes de 
logement social (Afpols)
Tél : 01 40 75 68 52
www.afpols.fr
Privé
> Titre certifié de gardien d’im-
meubles, niveau CAP
Durée : 40 jours
Coût : 10 500 €
 
91100 Corbeil-Essonnes
Greta de l’Essonne
Tél : 01 64 90 91 91
www.greta-essonne.fr
Public
> CAP gardien d’immeubles 
Durée : 1050h dont 420h en entreprise.
 

92000 Nanterre
Greta des Hauts-de-Seine
Tél : 01 46 99 92 92
www.greta-92.fr
Public
> CAP gardien d’immeubles 
Durée : 1050h dont 420h en entreprise.
 
93100 Montreuil
Greta des métiers de la santé et du 
social - Site La Beaune (Greta M2S)
Tél : 01 48 51 19 40
www.greta-m2s.fr
Public
> CAP gardien d’immeubles 
Admission : niveau CAP ou équivalent. 
Parcours court pour les titulaires du 
bac ou équivalent.
Durée : 1 an
 
93300 Aubervilliers
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP gardien d’immeubles 
Durée : 560h en centre + 420h en 
entreprise.
 
94400 Vitry-sur-Seine
Greta métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle aide et soins, 
hygiène, propreté et cadre de vie (Greta 
MTI 94)
Tél : 01 56 74 14 60
www.forpro-creteil.org
Public
> CAP gardien d’immeubles 
Admission : niveau 3e ou CAP et/
ou expérience professionnelle en 
gardiennage.
Durée : 1 an
 
95200 Sarcelles
Greta du Val-d’Oise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr
Public
> CAP gardien d’immeubles 
Admission : CAP ou équivalent
Durée : 1 an
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 LISTE 6 (IDF)

CQP agent de 
prévention et de 
sécurité

Pour entrer en formation, il 
faut avoir 18 ans et deman-
der une autorisation préa-
lable au CNAPS (Conseil na-
tional des activités privées 
de sécurité). Elle est ensuite 
délivrée par les CLAC (Com-
missions locales d’agrément 
et de contrôle). Pour plus 
d’informations se reporter au 
site : www.profession-secu-
rite.org

75006 Paris
Institut de formation à la sécurité
Tél : 01 49 97 01 77
www.cecys.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 182h
Coût : de 1 690 € à 2 090 €
 
75012 Paris
Europartner Sécurité consulting
Tél : 01 44 75 53 89
www.europartner-formation-securite.
com
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h
 
77000 Vaux-le-Pénil
Acte 1 formation
Tél : 01 64 39 97 55
www.acte1formation.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h + 1 journée d’examen
Coût : 1 500 €
 
77183 Croissy-Beaubourg
Exit conseil
Tél : 01 69 04 17 43
www.exit-conseil.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 182h
 
78100 Saint-Germain-en-Laye
ISCG entreprise
Tél : 01 39 10 50 60
www.iscg-entreprise.fr
Privé
Formation : continue

Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 182h
Coût : 1 800 €
 
91000 Évry
Amphia conseil et formation
Tél : 01 64 97 97 66
www.amphia.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h
Coût : 1 500 €
 
91000 Évry-Courcouronnes
Aton formation
Tél : 01 71 63 10 00
www.atonformation.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 182 h
Coût : de 1 500 € à 2 508 €

92110 Clichy
Ressources humaines formation
Tél : 01 55 21 15 15
www.rhformation.com
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175 h
 
92130 Issy-les-Moulineaux
Securitas Formation
Tél : 01 41 46 07 00
www.securitas.fr
http://formation.securitas.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h
 
92400 Courbevoie
Fiducial Securité
Tél : 01 49 97 56 00
www.fiducial-securite.fr
Privé
Formation : continue
Admission : - autorisation délivrée 
par le CNAPS ou carte professionnelle 
valide d’un autre métier de la sécurité,
- pièce d’identité, 
- copie carte vitale.
Durée : 175h
Coût : 1920 €
 
92800 Puteaux
Cabinet S’Way
Tél : 09 62 51 58 03
www.job-securite.fr
Formation : initiale
Admission : autorisation préalable 
CNAPS.
Durée : 140h
Coût : 900 €

 
93100 Montreuil
Formation conseil en sécurité
Tél : 01 48 58 54 38
www.formation-cqp-ssiap-paris.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h
 
93160 Noisy-le-Grand
Crefops
Tél : 01 80 62 00 40
www.crefops.com
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h
 
93200 Saint-Denis
Ageconsulting
Tél : 01 49 71 32 70
www.ageconsulting.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 20 jours
 
93200 Saint-Denis
Formation Management Sécurité
Tél : 01 40 11 39 79
www.fms-formation.fr
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h
Coût : de 900 € à 1 500 €
 
93200 Saint-Denis
Formation Prévention Sécurité Générale
Tél : 01 49 97 56 00
www.fiducial-fpsg.fr
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 182h
Coût : 2 220 €
 
93200 Saint-Denis
Point bleu Formation
Tél : 01 58 34 50 34
www.pointbleu-formation.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175h + examens
 
93200 Saint-Denis
Thésée Formation
Tél : 01 55 87 07 40
www.thesee-formation.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter

Durée : 175h
 
93300 Aubervilliers
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip93-formation.fr
Public
Admission : pas de pré requis de 
diplôme, avoir un casier judiciaire 
vierge.
Durée : 70h
 
93420 Villepinte
ASCT International
Tél : 09 88 77 50 40
www.asct-int.com
Formation : continue
Durée : 175h
Coût : 1 400 €
 
94250 Gentilly
Centre de formation des personnels 
de sécurité
Tél : 01 41 98 38 19
http://cfpsforma.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
 
94410 Saint-Maurice
C’Conform
Tél : 01 45 16 23 00
www.cconform.com
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 182h
 
95200 Sarcelles
Aéroform International
Tél : 01 39 93 07 75
www.aeroform.fr
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire et parler 
le français (niveau B1 minimum) et 
savoir compter
Durée : 175 h
Coût : 1 490 €

 LISTE 7 (IDF)

CQP agent de  
sécurité cynophile

93200 Saint-Denis
Thésée Formation
Tél : 01 55 87 07 40
www.thesee-formation.fr
Privé
Formation : continue
Admission : autorisation préalable 
du CNAPS ou CQP APS ou autre titre 
professionnel  certifié dans la sécurité 
+ chien de 18 mois minimum appar-
tenant à la liste des races habilitées 
au mordant
Durée : 315h
 



20        Ile-de-France

Les métiers de la sécurité et de la surveillance

94250 Gentilly
Centre de formation des personnels 
de sécurité
Tél : 01 41 98 38 19
http://cfpsforma.fr
Privé
Formation : continue
Admission : savoir lire, écrire, parler le 
français et savoir compter + chien de 
12 mois minimum appartenant à la 
liste des races habilitées au mordant
Durée : 385h

 LISTE 8 (IDF)

CQP agent de sûre-
té aéroportuaire

Le CQP agent de sûreté 
aéroportuaire se prépare en 
formation professionnelle 
continue. Pour entrer en for-
mation, il faut demander une 
autorisation à la préfecture 
et avoir au minimum 18 ans.

75010 Paris
Agro-form
Tél : 01 48 01 67 94
www.agro-form.fr
Formation : continue, alternance, 
contrat de professionnalisation
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 224h
 
92130 Issy-les-Moulineaux
Sécuritas Transport Aviation Training
Tél : 01 41 46 07 00
www.securitas.fr
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 175h
 
92200 Neuilly-sur-Seine
Bureau Veritas Formation
Tél : 0 820 010 010
http://formation.bureauveritas.fr
Privé
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 49h
Coût : 700 €
 
93200 Saint-Denis
Thésée Formation
Tél : 01 55 87 07 40
www.thesee-formation.fr
Privé
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 187h
 
93420 Villepinte
ASCT International
Tél : 09 88 77 50 40
www.asct-int.com
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire

Durée : 189h
Coût : 1 890 €
 
93420 Villepinte
ICTS France Training
Tél : 01 48 63 78 59
www.ictsfrance.fr
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
 
95200 Sarcelles
Aéroform International
Tél : 01 39 93 07 75
www.aeroform.fr
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 189h
Coût : 2 390 €
 
95700 Roissy-en-France
REM Formation
Tél : 01 49 19 81 79
www.rem-formation.com
Formation : continue
Admission : niveau B1 minimum en 
français, anglais niveau scolaire
Durée : 184h

 LISTE 9 (IDF)

SSIAP

Les établissements ci-des-
sous proposent des forma-
tions service de sécurité 
incendie et assistance aux 
personnes (SSIAP) en forma-
tion initiale ou continue.

Il est aussi possible de suivre cette 
formation à l’Afpa : www.afpa.fr

75006 Paris
Institut de formation à la sécurité 
(CECYS)
Tél : 01 49 97 01 77
www.cecys.fr
Privé
102-110 avenue Marceau  92400 
Courbevoie La Défence
> Agent de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 10 jours
Coût : de 825 € à 1 200 €
> Chef d’équipe de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 10 jours
Coût : de 890 € à 1 400 €
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’ assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 

secourisme
Durée : 33 jours
Coût : de 3 750€ à 5 060 €
 
75010 Paris
Items Conseil et Formation
Tél : 01 41 83 12 32
www.itemsformation.fr
Privé
12-24 rue Alfred Nobel 93600 Aulnay- 
sous-bois
5-7 rue de l’Est 93260 Les Lilas
> Agent de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes (SSIAP1), 
niveau CAP
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 67h
Coût : 900 € HT
> Chef d’équipe de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP2), 
niveau CAP
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : 1 050 €
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 30 jours
Coût : 4 080 €
 
75012 Paris
Europartner Sécurité consulting
Tél : 01 44 75 53 89
www.europartner-formation-securite.
com
Privé
> Chef des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 216h
> Agent des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 10 jours
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 67h
 
77000 Vaux-le-Pénil
Acte 1 formation
Tél : 01 64 39 97 55
www.acte1formation.fr
Privé
> Agent de Service de Sécurité Incen-

die et Assistance à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 10 jours
Coût : 1 300 €
> Chef de service de sécurité incendie 
et assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 32 jours
Coût : 3 950 €
 
77183 Croissy-Beaubourg
Exit conseil
Tél : 01 69 04 17 43
www.exit-conseil.fr
Privé
> Agent des services de sécurité 
Incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 71h
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 77h
 
78100 Saint-Germain-en-Laye
ISCG entreprise
Tél : 01 39 10 50 60
www.iscg-entreprise.fr
Privé
> Agent de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 12 jours
Coût : 990 €
> Chef d’équipe de service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 11 jours
Coût : 1 020 €
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 32 jours
Coût : 4 800 €
 
91000 Évry
Amphia conseil et formation
Tél : 01 64 97 97 66
www.amphia.fr
Privé
> Chef de service sécurité incendie 
(SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
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mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 223h
Coût : 4790 €
> Agent de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personne (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 74h
Coût : 782 €
> Chef d’équipe de service de sécurité 
incendie et assistance à personne 
(SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 77h
Coût : 950 €
 
91000 Évry-Courcouronnes
Aton formation
Tél : 01 71 63 10 00
www.atonformation.fr
Privé
> Agent des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personne 
(SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : 1 050 €
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personne (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : de 1 050 € à 1 251 €
 
92110 Clichy
Ressources humaines formation (RHF)
Tél : 01 55 21 15 15
www.rhformation.com
Privé
> Agent de sécurité incendie et de 
service à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 67h
> Chef d’équipe de sécurité incendie 
(SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef de service de sécurité incendie 
(SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 233h
 

92130 Issy-les-Moulineaux
Securitas Formation
Tél : 01 41 46 07 00
www.securitas.fr
http://formation.securitas.fr
Privé
> Agent de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 67h
> Chef d’équipe de service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
 
92200 Neuilly-sur-Seine
Bureau Veritas Formation
Tél : 0 820 010 010
http://formation.bureauveritas.fr
Privé
> Agent de service de sécurité et 
d’assistance aux personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : 1 525 €
> Chef d’équipe sécurité incendie et 
assistance à personne (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : 1 645 €
> Chef des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 210h
Coût : 5 610 €
 
92400 Courbevoie
Fiducial Securité
Tél : 01 49 97 56 00
www.fiducial-securite.fr
Privé
> Agent de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes (SSIAP1)
Admission : - être à jour du SST, PSC1 
ou PSE1 (moins de 2 ans),
- certificat médical d’aptitude (moins 
de 3 mois).
Durée : 70h
Coût : 1490 €
> Chef d’équipe de service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP2)
Admission : - titulaire du SSIAP1 
(1607h minimum sur les 24 derniers 
mois) ou équivalence justifiant de 1 an 
d’expérience,
- être à jour du SST, PSC1 ou BE1,
- certificat médical d’aptitude (moins 
de 3 mois).

Durée : 70h
Coût : 1610 €
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : - certificat médical d’apti-
tude (moins de 3 mois),
- titulaire du SST, PSC1 ou PSE1 (moins 
de 2 ans), SSIAP2 + 3 ans d’expérience 
ou diplôme de niveau bac,
- attestation employeur pour le SSIAP2 
(plus de 3 ans).
Durée : 216h
Coût : 4970 €

92800 Puteaux
Cabinet S’Way
Tél : 09 62 51 58 03
www.job-securite.fr
> Agent de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP1), 
niveau bac
Admission : - SST ou AFPS (en cours 
de validité),
- maîtrise de la langue française (écrit 
+ oral),
- être apte physiquement (certificat 
médical de moins de 3 mois).
Durée : 70h
Coût : 700 €
 
93100 Montreuil
Formation conseil en sécurité (FCS)
Tél : 01 48 58 54 38
www.formation-cqp-ssiap-paris.fr
Privé
> Agent de sécurité incendie et assis-
tance à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef d’équipe de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef de service de sécurité incendie 
et assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 216h
 
93160 Noisy-le-Grand
Crefops
Tél : 01 80 62 00 40
www.crefops.com
Privé
> Agent des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 67h
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 

d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 216h
 
93200 Saint-Denis
Ageconsulting
Tél : 01 49 71 32 70
www.ageconsulting.fr
Privé
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 10 jours
> Agent des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 32 jours
 
93200 Saint-Denis
Formation Management Sécurité
Tél : 01 40 11 39 79
www.fms-formation.fr
> Chef d’équipe de sécurité incendie et 
d’assistance à personnes ( SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : de 1 150 € à 1 350 €
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 216h
Coût : de 2 500 € à 4 000 €
 
93200 Saint-Denis
Formation Prévention Sécurité Générale 
(FPSG)
Groupe FIDUCIAL
Tél : 01 49 97 56 00
www.fiducial-fpsg.fr
> Agent de service de sécurité incendie 
et assistance à personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 74h
Coût : 1 356 €
> Chef d’équipe de sécurité incendie et 
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assistance à personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 74h
Coût : 1 578 €
> Chef de services de sécurité Incendie 
et assistance à personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 217h
Coût : 5 640 €
 
93200 Saint-Denis
Point bleu Formation
Tél : 01 58 34 50 34
www.pointbleu-formation.fr
Privé
> Agent de sécurité incendie et 
d’assistance à personne (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef d’équipe de sécurité incendie 
(SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 75h
> Chef de sécurité incendie (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 225h

93200 Saint-Denis
Thésée Formation
Tél : 01 55 87 07 40
www.thesee-formation.fr
Privé
> Agent de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes (SSIAP1)

Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef d’équipe de service de sécurité 
incendie et d’assistance à personne 
(SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h
> Chef de service de sécurité incendie 
et d’assistance à personne (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Coût : 216h
 
93420 Villepinte
ASCT International
Tél : 09 88 77 50 40
www.asct-int.com
> Agent de sécurité incendie et 
d’assistance aux personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 70h
Coût : 700 €
 
94250 Gentilly
Centre de formation des personnels de 
sécurité (CFPS)
Tél : 01 41 98 38 19
http://cfpsforma.fr
Privé
Coordination nationale des Centres de 
formation en sécurité (CNCFS)
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance aux 
personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 70h

> Agent de sécurité incendie et 
assistance aux personnes (SSIAP1), 
niveau CAP
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 67h
 94410 Saint-Maurice
C’Conform
Tél : 01 45 16 23 00
www.cconform.com
> Agent des services de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes 
(SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 12 jours
> Chef d’équipe des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP2)
Admission : SSIAP 1 + emploi d’agent 
de service de sécurité incendie pendant 
1 607h durant les 24 derniers mois + 
attestation de secourisme + certificat 
d’aptitude physique
Durée : 12 jours
> Chef de service des services de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes (SSIAP3)
Admission : diplôme de niveau 4 mini-
mum + 3 ans d’expérience avec SSIAP 
2 ou ERP 2 ou IGH 2 + attestation de 
secourisme
Durée : 6 semaines
 
95200 Sarcelles
Aéroform International
Tél : 01 39 93 07 75
www.aeroform.fr
> Agent de sécurité incendie et aide 
aux personnes (SSIAP1)
Admission : attestation de secourisme 
+ évaluation des capacités écrites + 
certificat d’aptitude physique
Durée : 84h
Coût : 1 100 €

 LISTE 10 (IDF)

Conseil régional 
Ile-de-France

Le Conseil régional d’Île-de-
France finance des forma-
tions de courte et de longue 
durée.

Les formations financées par le Conseil 
régional d’Île-de-France s’adressent 
aux demandeurs d’emploi franciliens de 
tout âge et prioritairement à ceux qui 
ont un faible niveau de qualification. 
Il existe des formations pour tous les 
niveaux et tous les secteurs d’activité. 
Pour consulter l’offre de formation : 
www.defi-metiers.fr
 




