Chef d'équipe en sécurité privée en contrat de professionnalisation
GRETA de l'Essonne

Lycée Nadar - Draveil 91
Objectifs
Ce titre vise une reconnaissance de niveau III. Il doit permettre :
- Une insertion professionnelle sur des postes à responsabilité
dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
- Une poursuite d'études vers une Licence Professionnelle Sécurité
des biens et des personnes.
Le Chef d'équipe en sécurité privée organise un service de sécurité
:
- Il est responsable de la surveillance et de la sécurité des biens et
des personnes sur le site qui lui est confié en toute responsabilité
par sa hiérarchie.
- Il manage, encadre et coordonne les activités d'une équipe.
- Il est un conseiller technique privilégié
Le titulaire de la certification possèdera de réelles aptitudes à la
coordination, à l'autonomie et au commandement.
Contenus
- Management de la qualité (norme ISO9001-2015)
- Déontologie
- Planification
- Gestion de l'équipe
- Relation client
- Français
- Anglais professionnel
- Possibilité de compléter par un SSIAP3
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Secteurs et domaines professionnels
Métiers de la ville : gardiennage, prévention, sécurité et
animation
Public
Demandeurs d'emploi
CPF
Salariés CP
Durée
600 heures
Dates
Début : 03 septembre 2019
Fin : 31 janvier 2020
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
- Titulaire d'un diplôme de niveau IV (bac pro "sécuritéprévention" ou "métiers de la sécurité" BP ATPS ou CAP avec
expérience et SSIAP2.
- Etre titulaire de la carte professionnelle.
Validation
Certificat de qualification professionnelle
Certification Titre Chef d'équipe en sécurité privée (RNCP n°
6937). / Certification SSIAP 3 / Certification Voltaire (niveau en
français) / Certification Anglais professionnel.
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 10 200€ de l'heure sous
réserve de 10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels
: nous consulter
Financement
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
Contact
Agence de développement de Massy
01 69 53 74 74
accueil.massy@greta-essonne.fr
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