
DURÉE
5 semaines de formation
(175 heures + 1 jour d'examen)

Vous souhaitez devenir agent 
de sécurité ? À l’issue de cette
formation en CQP vous obtiendrez 
la carte professionnelle assurant 
votre capacité à gérer la surveillance 
d’établissements, d’événements et 
d’en protéger les personnes et biens.

CONDITIONS D’ACCÈS
•  Avoir un casier judiciaire vierge
•  Être majeur

LIEU DE FORMATION

Nantes

POURSUITE D’ÉTUDES
•  CAP Agent de Sécurité
•  BP Agent technique de prévention 

et de sécurité

CQP Agent de Prévention et de Sécurité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Prise de contact avec l'iA
•  Validation des acquis
•  Entretien individuel
•  Validation du projet professionnel
•  Intégration à l'iA

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…



 

Vous avez le profil ?

les +

observation

réactivité

Suivez une formation
• SST (Sauveteurs Secouristes du Travail)
• Environnement juridique de la sécurité privée
• Gestion de situations conflictuelles
• Diffusion d'informations et de consignes 
• Prévention des risques d’incendie
• Sensibilisation aux risques terroristes 
• Palpation de sécurité et inspection de bagages 
• Surveillance par moyens électroniques de sécurité 
• Événementiel spécifique  
• Gestion des risques industriels spécifiques  
  et protection de l'environnement

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

vigilance

concentration

discrétion

bonne forme 
physique

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

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

CONTACT 
Pôle Développement de l'Alternance
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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