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AGENT(E) DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Secteur

Prévention Sécurité

Formations / certifications

conseillées

CAP / TFP

Insertion professionnelle

Elevée

Perspective d'évolution

Elevée

Que ce soit de nuit ou de jour, l’agent de prévention et de sécurité est là pour

surveiller et protéger les personnes et/ou les biens dont il a la charge. S’il constate

une e�raction, un danger, son rôle est d’agir selon les consignes pour la garantir

la protection. Il peut aussi être amené à faire appel aux forces de l’ordre ou

encore apporter les premiers secours en fonction des situations.

Les missions 

Contrôle des accès
Surveillance générale du site
Sécurité technique et incendie (de base)
Secours et d’assistance aux personnes, protection et alerte en cas

d’accident ou d’événement exceptionnel


Le lieu de travail 

Tous types d’entreprises ou d’organismes privés ou publics : magasins,

événements, hôpitaux, industries, etc.


Les qualités requises 

Rigoureux
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Autonome
Sens des responsabilités
Sens du contact

Niveau CAP 

Niveau CAP + 1 an 

Niveau bac 

Certifications 

Les formations possibles  

CAP Agent de sécurité
CAP Agent vérificateur d’appareils extincteurs

Mention complémentaire Sécurité civile et d’entreprise
Mention complémentaire Sûreté des espaces ouverts au public

Bac pro Métiers de la sécurité
Brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité

Titre à finalité professionnelle Agent de prévention et de sécurité
CQP Participer aux activités privées de sécurité des grands événements

(PGSE)


Les possibilités d’évolution 

Responsable d’une équipe
Poste d’encadrement agence

Toi aussi, trouve ta place !

Comme Florane, toi aussi trouve ta

place dans le métier d’agent de

sécurité.

Travailler pour les Jeux

Olympiques 2024, ça t’intéresse

?

Découvre le CQP PGSE, le certificat de

qualification professionnelle qui te

forme à la sécurité des grands

événements sportifs comme la Coupe

du monde de rugby en 2023 ou les

Jeux Olympiques et Paralympiques en

2024.

Cette formation permet d’obtenir une

carte professionnelle « surveillance

de grands événements » qui est

valable jusqu’au 30 septembre 2025.

Pour en savoir plus, renseigne-toi

auprès des organismes de formation :

https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/?formation=CAP%20Agent%20securite
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/?formation=CAP%20Agent%20verificateur%20d%27appareils%20extincteurs
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/?formation=Surete%20espaces%20ouverts%20public
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/?formation=Bac%20pro%20securite
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/?formation=Agent%20technique%20de%20prevention%20et%20de%20securite
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/?formation=Titre%20a%20Finalit%C3%A9%20Professionnel%20agent%20de%20pr%C3%A9vention%20et%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1paHu8MI1qCNXn-3rfvSInhC_wiPs4E8&ll=45.03606664604471%2C2.1090573306853457&z=5
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auprès des organismes de formation :


