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• Toute personne désirant obtenir l'aptitude obligatoire pour créer une 

entreprise de sécurité. 
• L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes en 

situation de handicap. Merci de nous contacter pour plus de 

renseignements.  

• 
• Gestion administrative et financière : Analyser une cause de risque financier (seuil de rentabilité…). 
• Préciser les spécificités administratives et comptables de l’entreprise en général et / ou de sécurité privée (en relation avec l’expert-comptable). 
• Piloter à l’aide du tableau de bord. 
• Préciser les spécificités administratives et comptables des personnels (convention collectives). 
• Gestion des ressources humaines. 
• Présenter la mise en place de plannings pour assurer un service sécurité sûreté respectant les exigences réglementaires, d’environnement, du 
marché (lieux, horaires, utilisation des plans et plannings…). 
• Présenter une gestion efficace des situations dangereuses, délicates et/ou conflictuelles. 
• Présenter les décisions nécessaires pour anticiper et prévenir des risques encourus par le personnel. 
• Diriger dans le respect des conditions de travail de la convention collective. 
• Diriger en prenant en compte les obligations relatives au Code de déontologie. 
• Repérer et utiliser rationnellement des services extérieurs à la sécurité privée. 
• Motiver les personnels sur le développement durable et l’économie d’énergie Gestion commerciale. 
• Analyser un marché : Présenter une étude de marché prenant en compte les éléments d’analyses suivants : géographique, concurrentiel, social et 
comportemental, besoins repérés… 
• Indiquer des exemples de prospection ciblée. 
• Préciser les éléments et obligations d’un contrat commercial de services : client direct et / ou sous-traitance, appels d’offres… dans le respect des 
conditions et des exigences du Code de déontologie. 
• Communiquer commercialement et professionnellement en matière de sûreté et sécurité privée. 
 

Nous consulter. 

 

 
• Les connaissances relatives au contrat de travail. 

• La réglementation pénale en droit du travail. 

• La réglementation applicable aux conditions de travail. 

• Les rapports collectifs du travail. 

• Analyser des cas. 

•  

• Majorité - C.N.I, passeport ou titre de séjour en cours de validité 

• • Satisfaire à l’évaluation sur dossier 
 

 
Les modalités de création, de reprise et rachat d'entreprise. 

• Les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien le projet. 

• Analyser les risques - La stratégie commerciale et marketing. 

• Les approches juridiques et financières. 

• Le seuil de rentabilité. 

• Les aides et prévoyance. 

• Maîtriser la communication d'entreprise. 

 
Les consignes et procédures d'exploitation et les mains courantes. 

• Les équipements de communication interne fixes, mobiles et 

embarqués. 

• Les équipements de protection individuelle. 

• Les rondes de surveillance et systèmes de contrôle de rondes. 

• Les équipements de protection mécanique. 

• Les équipements de protection électronique et systèmes d'alarmes. 

• Les systèmes de contrôle d'accès. 

• Les systèmes de vidéosurveillance et de télésurveillance et 

l'intervention sur alarme. 

• Les équipements de sécurité incendie, les évacuations. 

 
• Le livre VI du code de la sécurité intérieure. 

• Dispositions utiles du code pénal. 

• Les garanties liées au respect des libertés publiques. 

• Les aspects législatifs et juridiques intéressant la sécurité privée (par 

ex. : principe d'exclusivité). 

• La déontologie professionnelle L’excédent brut d’exploitation. 

• L'environnement institutionnel. 

• La réglementation relative à l'acquisition, la détention, l'importation, 

le transport et la conservation des armes. 

 
• Rôle des forces de sécurité publique d'Etat. 

• Rôle de la police municipale - Les phénomènes criminels. 

• Organisation du secteur de la sécurité privée. 

• Spécificités par branche. 

• Informations relatives aux métiers de la sécurité incendie. 

• Formation universitaire et professionnelle en matière de sécurité. 

• Évolution et prospective de la sécurité privée. 

• Environnement européen et international. 

 
Les donneurs d'ordre publics : droit des contrats administratifs. 

Les donneurs d'ordre privé-droit des contrats privés. 

Trouver, analyser, réceptionner et répondre à un appel d'offres. 

Gestion de la relation clientèle. 

Gérer la rupture de contrat. 

Gestion de projet 
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