
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP AGENT DE SECURITÉ
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Nadar - Draveil

OBJECTIFS
Les objectifs de ce CAP Agent de Sécurité sont :
- De former des futurs professionnels pour assurer des missions de protection du
personnel ; de secours aux personnes ; de surveillance et de protection ; de
lutte contre les incendies ; de protection de l'environnement. Ils seront ainsi
capables de sensibiliser le personnel en matière de prévention des risques
d'incendie ; de veiller à l'entretien des moyens matériels liés à la sécurité incendie
; D'alerter et d'accueillir des secours ; De participer à l'évacuation, à
l'assistance du public et des personnels au sein des établissements.
- D'apporter à ces bénéficiaires peu scolarisés, un socle de compétences
générales en communication (orale et écrite) et dans le numérique (math et
informatique) ; des perspectives d'insertion professionnelle et d'évolution de
carrière ; une évolution personnelle grâce à cette formation diplômante ;
- De les préparer aux attendus de l'entreprise que ce soit en termes de
compétences professionnelles ; de soft skills (capacités d'attention, autonomie,
maitrise
de soi, réactivité, rigueur); de compétences informatiques pour être autonome
avec cet outil (niveau 2 du PIX) ; de compétences en anglais pour répondre aux
enjeux des évènements sportifs;
- De les accompagner jusqu'au terme de la formation tout en limitant les risques
de décrochage par un accompagnement individualisé qu'il soit social ou
pédagogique (ateliers de soutien, coaching et/ou mentorat)
- D'obtenir à l'issue de la formation, la totalité du diplôme dont les certifications
à la sécurité SSIAP1, PSE1, SST & habilitations électriques) et
subséquemment d'avoir leur carte professionnelle. Et, en cas de réussite partielle,
l'objectif sera de leur donner les moyens de réussir leurs certifications pour
pouvoir exercer.

CONTENU
UP1 - Prévention et dissuasion des actes de malveillance et de négligence
UP2 - Sécurité des personnes et des biens
UP3 - Sécurité Incendie
UG1 - Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
UG2 - Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
Anglais
Positionnement professionnel et accompagnement à la recherche d'emploi
Soutien personnalisé
Développement durable / transition écologie
Numérique certification PIX

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 805 h, dont 280 h en entreprise

DATES
Date de début : 07 novembre 2022
Date de fin : 30 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Avoir un niveau 3ème des collèges et/ou posséder une
expérience professionnelle
Maîtriser des savoirs de base : quatre opérations, système
de mesures et conversion métrique, usage courant du
français (A2 du CECRL).Ce dernier
correspond au niveau intermédiaire des compétences
élémentaires permettant l'entrée en formation et l'accès
à l'emploi;
Connaitre le secteur de la sécurité (avantages et
contraintes des différents métiers) que le module
découverte des métiers permettra d'appréhender

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Agent de securité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 15 € de l'heure

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Sécurité

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

