MENTION COMPLEMENTAIRE (1 an)
Sûreté des Espaces Ouverts au Public
Vous exercez ces fonctions, soit dans une entreprise
pourvue de son propre service de sécurité, soit auprès d'une
entreprise cliente pour le compte d'une entreprise
prestataire de services de prévention, de sécurité et/ou de
sûreté, et notamment dans :
•les centres et établissements commerciaux,
•les équipements sportifs,
•les équipements sociaux, culturels et touristiques,
•les parcs de loisirs, jardins et espaces ouverts au public,
•les lieux de transit ...
Vous serez capable, dans le lieu dont vous êtes
chargé(e)d'assurer la sûreté, de prévenir tout acte de
malveillance et de négligence par une surveillance
appropriée et de rassurer par une présence active le public
et les usagers.
Vous devez, en cas d'incident ou d'accident mettant en
péril la sécurité et/ou la sûreté des personnes, des biens et
des équipements, prendre les mesures conservatoires
immédiates, intervenir dans les limites définies par la loi et
faire intervenir éventuellement les forces de l'ordre et/ou les
services de secours compétents.
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Contenu de la formation
•

Connaissance des institutions publiques ;

•

droit ;

•

techniques de prévention ;

•

communication ;

•

procédures d’intervention ;

•

techniques d’assistance aux personnes.

Périodes de Formation et Milieu Professionnel
•18 semaines de PFMP obligatoires se déroulent dans des lieux
ouverts au public (hyper marché, parc d’attraction,
Administration)
•Missions extérieures (Fantastic’art, Trophée Andros....)

Conditions d’admission
•être titulaire d’un diplôme de niveau V
•une réelle motivation pour les métiers de la sécurité
•le sens de la discipline
•une bonne condition physique

S'INFORMER

NEGOCIER

RENDRE	

COMPTE

ANALYSER

COMMUNIQUER

DECIDER

Transports

INTERVENIR

• Gare SNCF
•Transport par bus

Hébergement possible
•Internat externé avec la possibilité
de loger dans des familles d'accueil
ou de prendre un appartement

PRE-INSCRIPTION
•Auprès du Chef d’établissement sur simple rendez-vous
au 03.29.50.51.42
•Entretien de motivation avec des enseignants
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