CAP AGENT DE SECURITE
PRESENTATION DU METIER
Le titulaire du CAP « Agent de Sécurité » exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou
non, de nature, par exemple industrielle, commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive.
Il accomplit ses diverses missions, dans une structure pourvue d’un service de sécurité interne, ou pour le
compte d’une entreprise prestataire de services en matière de sécurité.
Ses missions visent à assurer la sécurité dans les domaines de la protection des personnes, le secours à
personnes, la surveillance et la protection des biens, la protection de l’environnement et la lutte contre
l’incendie.

PUBLICS


Jeunes et adultes demandeurs d'emploi.

PRE-REQUIS

Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente.
Avoir 18 ans.

CONTENUS
L’ensemble des activités professionnelles de ce diplôme peut être regroupé par domaines :

Prévention et dissuasion des actes de malveillance,

Secours à personnes,

Sécurité technique et incendie,

Prévention Sécurité Environnement,

Communication professionnelle.
Enseignements généraux : Français, Histoire-géographie, Mathématiques et Physique-Chimie.
Période de Formation en Milieu professionnel : l’enseignement théorique est complété par des périodes
de formation en entreprise qui prennent la forme d’une alternance centre / entreprise.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

 Dates prévisionnelles : 26/09/2016 au 16/06/2017
 Durée : 700 h centre / 490 h entreprise

CONDITIONS D’ADMISSION

 Être orienté par une structure habilitée (avoir une prescription soit Pole Emploi, soit Mission Locale, CAP
Emploi ou le PLIE)
 Tests / Positionnements (Détails des épreuves : Français maths, entretien de motivation.)
 Dossier de candidature.

CONDITIONS PARTICULIERES






Avoir 18 ans.
Visite médicale obligatoire NON
Vaccinations NON
Casier judiciaire : NON
Attestations de formation diverses (AFPS, AFGSU Niv 1) NON

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS

 Campus des Sciences et Techniques « CFA Robert Schuman » - AVIGNON.
 Informations et recrutement : Réunion d’information collective : à fixer. COVEF : à fixer
 Référent formation :
Monsieur CADIERE – Conseiller en Formation Continue
Monsieur BANOS Joël – Coordination –
coordo.indsutrie@greta84.fr
04.90.63.97.68

