
Vos compétences techniques 
et relationnelles sont des atouts. 
Dans une équipe et face à tout type 
de situation, vous mettez en oeuvre 
les moyens matériels et humains 
pour prévenir et intervenir pour 
la sécurité individuelle et collective.

PRÉREQUIS
•  Être titulaire du CAP Agent de 

sécurité
•  ou disposer de 5 ans d’expérience
•  ou être titulaire d’un titre pro 

Agent de Sureté 

LIEU DE FORMATION

Nantes

RYTHME
1 semaine à l’iA 
3 semaines en entreprise

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription sur notre site
   www.intelligence-apprentie.fr
• Session de recrutement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

DURÉE & TARIF 
2 ans 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,  
  DE GARDIENNAGE
• CHEF(FE) D'ÉQUIPE

BP Agent technique de prévention et de sécurité



 

Vous avez le profil ?

les +

Suivez une formation
• Prévention et gestion de situations à risques :  
  incendie, malveillance, surveillance, secours aux personnes...
• Télésurveillance, télésécurité
• Connaissance de la législation en vigueur et veille juridique
• Gestion et organisation de l'activité
• Management d'une équipe, animation et communication
• Expression française et ouverture sur le monde
• Mathématiques Sciences

Développez vos compétences
> Identifier des situations à risques sur tout type de site
> Rendre compte des anomalies et dysfonctionnements
> S'assurer des moyens à mettre en place face à une situation
> Maîtriser les outils de télésurveillance et télésécurité et autres outils numériques
> Organiser le travail d'équipe

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr
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Modalités d’évaluation : contrôle en cours 
de formation (CCF) et évaluations finales 
en fin d’année.

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
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