Devenir Agent de Sécurité
Validation du titre professionnel Agent de Sûreté et Sécurité Privée

Réunion d’information le :

Mercredi 17 janvier à 8h30
Lieu : Viséo à Blangy-sur-Bresle

Tous les secteurs d’activité nécessitent des prestations de sécurité : industrie, nucléaire, centre hospitalier, grande
distribution, banque…. Les métiers de la sécurité recrutent : pourquoi pas vous ?

Missions :
L’agent de sécurité assure des missions variées : détection des vols dans la grande distribution, surveillance de sites
industriels, sécurité incendie dans les hôpitaux, sécurité lors de manifestations publiques (spectacles, concerts,
salons…).
Ils intervient en toutes circonstances, de jour comme de nuit pour protéger des personnes, des biens, des lieux, etc.
Il doit faire preuve de réactivité et de professionnalisme pour donner l’alerte en cas d’incendie, assurer l’évacuation
des locaux, secourir une personne, empêcher l’intrusion de personnes sur un site sensible, faire appel aux forces de
l’ordre et aux pompiers en cas de besoin.
Il doit également faire preuve de sang froid car il est amené à gérer des situations difficiles : conflits entre
personnes, flagrant délit de vol, accidents…

L’agent de sécurité reste à tout moment attentif à l’environnement et au périmètre qu’il surveille. Il doit respecter
la réglementation et les personnes tout en assurant la satisfaction du client.
Aptitudes professionnelles :
Bonne condition physique, station débout fréquente, bon relationnel, maturité, sang-froid face à l’agressivité,
rigueur et sens de l’observation.
Conditions d’accès à la formation :
Avoir 18 ans minimum
Maîtriser la langue française (écrit/oral)
Aptitude physique attestée par un certificat médical
Obtenir une autorisation préalable d’entrée en formation (procédure administrative de contrôle de moralité)
Accessible aux demandeurs d’emploi (financement Région Normandie) et aux salariés (Dossier Fongecif)
Admission : dossier de candidature, autorisation préalable, certificat médical, tests et entretien individuel.
Durée de la formation : 10 semaines en centre + 6 semaines de stage en entreprise
Lieu de la formation : VISEO EMPLOI FORMATION - ZI des marais - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Diplômes préparés :
Titre professionnel Agent de Sûreté et de Sécurité Privée
SSIAP1 (diplôme incendie)
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Renseignement : 02 32 97 47 00
Courriel : emploi@viseo-formation.fr
Internet : www.viseo-formation.fr

