DIRIGEANT D’UNE ENTREPRISE DE
SECURITE
FORMATION INITIALE
La référence Nationale dans les
métiers de la sécurité

T IT R E d e Fo r m a p l us 3b en r egi s tr é a u R N C P p a r Ar r êté d u 07 ju i l l et 201 7 p u b l i é a u
Journal Officiel du 19 Juillet 2017 - au Niveau : 6 (ex II) ; Nomenclature européenne :
niveau : 6 ; Code de spécialité (NSF) : 344p

OBJECTIFS

Siège social : 36 avenue d’Argenton –
36000 Châteauroux
09 86 24 32 24
contact@bcformation.com
www.bcformation.com

Public : Futur gérant ou dirigeant
d’entreprise de sécurité privée

Savoir utiliser des outils de gestion et comptable d’une entreprise
Connaitre et appliquer les dispositions légales et règlementaires spécifiques
de la sécurité privée
Acquérir les méthodes et outils permettant une bonne gestion du personnel
Savoir répondre à un appel d’offre ou à un cahier des charges en sécurité
privée

Dates / lieux : Consultez
www.bcformation.com pour obtenir
les plannings de chaque site
Intervenants : Dirigeants /
Gendarmes / Chefs de service
Sécurité / Sureté / SSIAP 3
Responsable pédagogique : Cédric
CESAR - 0764084787
Durée : 250 heures : 100 heures en eLearning + 150 heures de présentiel
en Centre de Formation

PRÉ-REQUIS
•
•
•
•

Avoir 18 ans
Détenir une CNI en cours de validité
Entretien individuel
Satisfaire à l’évaluation d’un dossier

SUIVI ET ÉVALUATION

Tarif : nous consulter
Nombre de stagiaires : 4 à 12
personnes (inter)
Accessibilité aux personnes en
situation d’handicap
Délais d’accès : 3 semaines à 3 mois
Financement : CPF, Pôle Emploi,
OPCO, Conseil Régional, Individuel

Évaluation :
• 1 fois par semaine pour l’individualisation du parcours stagiaire
• QCM examen
• Etude de dossier examen
La Formation Titre Dirigeant d’une entreprise de sécurité est validée par un
examen assuré par un jury composé de 2 membres :
• Un président de jury choisi par le certificateur
• Deux jurys professionnels (dirigeants) de la sécurité privée

Moyens pédagogiques :
Travail en sous-groupe
Salle de formation adaptée
Ouvrages « Droit du Travail »
Diaporama et vidéos
Mises en situation
Débouché : Dirigeant d’une
entreprise de sécurité
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PROGRAMME
MODULE JURIDIQUE
Droit du travail
• Maîtriser les connaissances relatives au contrat de
travail
• Connaitre la réglementation pénale en droit du
travail
• Connaitre la réglementation applicable aux
conditions de travail
• Connaitre les rapports collectifs du travail
Environnement juridique de la sécurité privée
• Connaitre le livre VI du code de la sécurité
intérieure
• Connaitre les dispositions utiles du code du travail
• Maîtriser les garanties liées au respect des libertés
publiques
• Maîtriser les aspects législatifs et juridiques
• Respecter la déontologie professionnelle
• Maîtriser l’environnement institutionnel

MODULE STRATEGIQUE
Connaître le positionnement de la sécurité privée dans
l’architecture globale de sécurité
• Rôle des forces de sécurité publique d’Etat
• Connaître le rôle de la police municipale
• Connaître les modalités de reprise et rachat
d’entreprise

MODULE MARCHES PUBLICS
Capacité à répondre à un appel d’offres
• Connaissance des donneurs d’ordre publics
• Connaissance des donneurs d’ordre privé-droit des
contrats privés
• Trouver un appel d’offres
• Analyser un appel d’offres
• Réceptionner et répondre à un appel d’offres
• Savoir gérer la relation clientèle
• Gérer la rupture de contrat
• Gestion de projet

MODULE CONNAISSANCE
PRATIQUE
• Connaître les moyens à mettre en œuvre pour mener à
bien le projet
• Analyser les risques
• Etudier la stratégie commerciale et marketing
• Examiner les approches juridiques

MODULE GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
•
•
•
•

Examiner les approches financières
Etudier le seuil de rentabilité
Connaître les aides et prévoyance
Maîtriser la communication d’entreprise.
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