
DURÉE
1 an en contrat d’apprentissage

Votre aisance relationnelle  
est un point fort pour réussir  
dans les métiers de la sécurité.  
Vous avez un rôle de surveillance  
et de protection auprès des  
personnes, objets, équipements  
et/ou locaux. Profitez d’un secteur 
d’activité en plein essor où  
les perspectives sont nombreuses.

CONDITIONS D’ACCÈS
•  Être titulaire d’un 1er niveau  

de diplôme
•  Avoir un casier judiciaire vierge
 

LIEU DE FORMATION

Nantes

DEVENEZ…
• AGENT DE SÉCURITÉ
• AGENT DE PRÉVENTION
• AGENT DE SURVEILLANCE
• AGENT DE GARDIENNAGE

Au sein d’entreprises industrielles,  
commerciales, de salles de spectacle,  
d’aéroports, d’équipements sportifs…

RYTHME
1 semaine au CFA 
1 semaine en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES
•  BP Agent technique de prévention 

et de sécurité
•  Licence PRO Sécurité des biens  

et des personnes

CAP Agent de Sécurité

Durant votre formation en CAP, vous 
serez formé au "CQP Agent de prévention 
et de sécurité" vous permettant d’obtenir 
la carte professionnelle, imposée pour 
exercer le métier.



iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44103 Nantes

 

Vous avez le profil ?

les +

observation

réactivité

Suivez une formation
• Accueil
• Sécurité et contrôle
• Télé/vidéosurveillance
• Juridique
• Communication professionnelle
• Gestion des conflits
•  Gestion des risques : électrique industriels / incendie

Développez vos compétences
> Accueillir et renseigner le public sur les réglementations
> Protéger les biens et les personnes en leur portant assistance
> Contrôler et surveiller les accès au(x) lieu(x) protégé(s)
> Détecter, prévenir et éviter les actes de malveillance (intrusion, dégradation, vol…)
> Déployer les mesures de sécurité en cas d’incendie

CONTACT 
Pôle Relations Entreprises
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84

vigilance

concentration

discrétion

bonne forme 
physique

• Formation et validation SST (Santé Sécurité au Travail)
•  Formation et validation SSIAP (Service de Sécurité Incendie  

et Assistance aux Personnes niv.1)
• Formation et validation PSE1 (Premier secours en équipe niv.1)
• Formation et validation HOBO (habilitation électrique)

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr

Notre certification concerne notre formation 
"CAP agent de sécurité et CQP Agent de 
prévention et de sécurité". Nous sommes 
certifiés en tant qu'organisme de formation 
professionnelle pour les activités privées de 
sécurité et de sûreté.


