
Le titulaire du BTS MOS est en capacité à exercer 
à des postes d'encadrement d'agents de sécurité 
dans une entreprise de sécurité/sûreté ou dans le 
service interne de sécurité d'une entreprise privée, 
d'une administration publique ou d'une 
association. 

www.jeannemance.org Rue du paradis 
10000 TROYES 03 25 83 11 22 

Management 

Opérationnel 

de la Sécurité 

Niveau 5 

PROFIL DU CANDIDAT ET 
COMPETENCES PRINCIPALES A 
ACQUERIR AU COURS DE LA 
FORMATION  

Le candidat devra être en capacité  à : 
 rédiger une documentation spécifique 

adaptée 
 manager des équipes 
 réagir par rapport aux besoins et aux 

situations d’urgence 
 analyser les besoins du client 
 communiquer de manière professionnelle, 

tant à l’écrit qu’à l’oral 
 planifier des opérations de prévention 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 BLOC 1 : Préparation et mise en œuvre d’une 
prestation de sécurité 

 BLOC 2 : Management des ressources humaines 
 BLOC 3 : Gestion de la relation Client 
 BLOC 4 : Participation à la Sécurité globale 
 BLOC 5 : Culture générale et expression 
 BLOC 6 : Anglais LVE 
 BLOC 7 : Culture économique, juridique et 

managériale 
 BLOC 8 : Culture économique, juridique et 

managériale appliquée au management 
opérationnel en sécurité-sûreté 

Blocs facultatifs : 
 MODULE « Surveillance humaine et 

gardiennage » 
 MODULE « Approfondissement sectoriel » 
 Remise à niveau SSIAP 2 (Formation de Chef  

d’équipe de Sécurité Incendie et d’assistance à 
personnes) pour les titulaires du BAC 
Professionnel Métiers de la Sécurité 
 

 

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION  

 Etre titulaire d’un Baccalauréat général, technologique (STI2D et STMG) ou Professionnel (Métiers de la 
Sécurité ou autres) 

Maj 21/10/2021 

CONTACT  : lppjm@jeannemance.org 

Madame ANDRÉE au 03.25.83.11.22 

               CFA 
      JEANNE MANCE  
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10000 TROYES 03 25 83 11 22 

INSCRIPTION  

POURSUITES D’ETUDES 

 Licence Sécurité des Biens et des Personnes 
puis Master Gestion des Risques 

 Licence Professionnelle dans les secteurs du 
droit, des ressources humaines, école de 
commerce via des admissions parallèles 

 Accès au concours de la fonction publique, 
gendarmerie nationale, police municipale, 
sapeur-pompier. 

AVENIR PROFESSIONNEL 

Dans le cadre d’une première insertion 
professionnelle : 
 Chef  de secteur, chef  de site, chef  de site 

nucléaire, chef  d’équipe en télésurveillance 
 Assistant d’exploitation 
 Coordonnateur de sites, superviseur 

(aéroportuaire) contrôleur de sites, contrôleur 
qualité, chef  de service (dans le transport de 
fonds),  

 Chargé de sécurité (transport de fonds), 
(protection rapprochée) 

PARCOURS 

La formation se déroule sur 2 ans. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  

Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. 

Code RNCP : 35393 
 Date de la formation : Septembre de l’année N à 

Juillet de l’année N+2 
 Méthode :  Cours en Présentiel 

 Modalité d’évaluation et programme :  
      Voir fiche détaillée 
 Résultats session 2021 : 1ère session 2022 

Management Opérationnel de 

la Sécurité 

REMUNERATION 

Les deux principales formes de contrats en 
alternance sont le contrat d’apprentissage et le 
contrat de professionnalisation. 
Tout au long de la formation, la rémunération 
correspondra à un pourcentage du SMIC 
déterminé en fonction de l’âge et de la progressions 
dans le cycle de formation. 

Prendre rendez-vous avec le 
Chef  d’Etablissement pour 
finaliser l’inscription ; 
Fournir CV et lettre de 
motivation. 

Inscription sur 
PARCOURSUP 
de Janvier à Mars 

Prendre rendez-vous avec le 
Chef  d’Etablissement pour 
finaliser l’inscription ; 
Fournir CV et lettre de 
motivation. 

Une confirmation 
d’inscription sera 
transmise suite au 
rendez-vous 


