
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.

PRÉREQUIS
•  Être titulaire d’un 1er niveau  

de diplôme
•  Avoir un casier judiciaire vierge
 

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine en formation à l'iA 
3 semaines en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES
•  BP Agent technique de prévention 

et de sécurité
•  Licence PRO Sécurité des biens  

et des personnes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Inscription sur notre site
   www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
•  Test de positionnement
•  Entretien individuel
•  Recherche d'entreprise
•  Intégration à l’iA*

DURÉE & TARIF 
1 an en contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation  
Formation gratuite

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance 

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
• Accueil : gestion et contrôle
• Sécurité et prévention
• Télé/vidéosurveillance
• Approfondissement juridique
• Communication professionnelle
• Gestion des conflits
•  Gestion des risques : électriques industriels / 

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

•  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
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Modalités d’évaluation : Évaluations finales

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

02 72 56 84 84

contact@ia-formation.fr


