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Objectifs de la formation

Le titulaire du BTS Management opérationnel
de la Sécurité exerce ses fonctions auprès d’un
responsable, d’un cadre ou d’une équipe
(service, groupe projet...) dans une unité ou
une entreprise de sécurité.

Caractéristiques de la formation

Enseignements professionnels :
Mise en œuvre d’une prestation
de sécurité			2h
Management
des ressources humaines		
1h
Gestion de la relation client
1h
Participation à la sécurité globale 2h
Culture économique
et juridique dédiée sécurité
1h

Accessibilité

Enseignements généraux :
Français				2h
Anglais				2h
TOEIC/Voltaire			1h
Environnement économique
Formation ouverte aux personnes et juridique			2h

en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/
ou contre-indication médicale.
Méthodes mobilisées
Pour plus d’informations, contacter
1350 heures en présentiel (sur 2 ans), salle
notre référent handicap :
de projets, salle informatique, campus de
contact@cerfal.fr

Conditions d’admission

Baccalauréat général et technologique (S, ES,
STI2D et STMG), Baccalauréat professionnel.

Délai accès

Période d’ouverture des candidatures de mars
à octobre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans.

Rythme de l’alternance

2 jours école / 3 jours entreprise
+ 6 semaines pleines école

Suite de parcours post-diplôme

Licence Sécurité des Biens et des Personnes
Master Gestion des Risques
Licence professionnelle dans les secteurs du
droit, des ressources humaines, école de
commerce via les admissions parallèles

Equivalence ECTS
120 ECTS

1000 m², foyer étudiants.

Tarifs
Formation gratuite pour l’apprenti Modalités d’évaluation
(prise en charge par le coût contrat). Contrôles continus, évaluation en entreprise,
L’apprent est rémunéré selon son examens en ponctuel.
âge et son niveau de formation.

Métiers et lieux d’activités

Débouchés professionnels :
Chef de secteur, chef de site, chef d’équipe en
télésurveillance ou en vidéoprotection, assistant
d’exploitation, responsable d’exploitation, etc.
Secteurs d’activités :
Tous les secteurs d’activités comportant un
pôle sécurité.
www.cerfal-apprentissage.fr
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