Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
ACCÉS À LA QUALIFICATION MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Nadar - Draveil

OBJECTIFS

PUBLICS

Le parcours vise à :

Demandeur d'emploi

Vérifier et valider les prérequis nécessaires à l'accès en parcours certifiant, qu'ils

Individuel

soient administratifs ou pédagogiques.

Jeune adulte en insertion

Découvrir la réalité du métier d'agent de sécurité et agent cynophile et la

Salarié

confronter à son projet professionnel Avoir un éclairage sur les perspectives du
secteur professionnel.
Analyser les attitudes et comportements suivant les situations de sécurité et les
environnements
S'initier aux premiers gestes professionnels, simulation et gestion des risques. EPI
(Equipier Première Intervention).

DURÉE
De 210 h, dont 70 h en entreprise

DATES

Présentation du contenu des formations proposées à la suite de l 'AQ (TFP, CAP),

Date de début : 07 novembre 2022

et les modalités des examens. Préparation au parcours certifiant.

Date de fin : 16 décembre 2022

Remise à niveau sur des situations professionnelles en communication orale et
écrite, arithmétique, anglais. Préparer la certification CleA domaine 3
Acquérir les compétences transversales dont les soft skills nécessaires à la
poursuite du parcours en formation certifiante.
Parité et égalité professionnelle, les métiers de la sécurité au féminin, les valeurs
de la République, civisme et citoyenneté.
Techniques de recherche d'emploi et utilisation des outils bureautique.
Stage pratique en Entreprise.

CONTENU

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
ressortissants étrangers doivent être titulaires d’un titre
de séjour depuis au moins 5 ans
valider un niveau B1 du Cadre Européen Commun de
Référence en langues
Valider les éléments en vue de la demande préalable à
effectuer auprès du Conseil national des activités privées
de sécurité (Cnaps)

Accompagnement individualisé durant le parcours

Pour les étrangers, avoir une les prérequis sur la carte de

Module connaissance de l'entreprise et de son secteur d'activité

compétences régionale.

Module confiance en soi et accès à l'emploi Contenu individualisé en présentiel
et blended learning, tutoré par le référent emploi : bilans individuels, ateliers
collectifs, recherche d'emploi
Initiation aux gestes professionnels
Communication en français Travail sur le domaine 1 du CléA « communiquer en
français »
Utiliser les techniques usuelles
de l'information et de la
communication numérique
Travail sur le domaine 3 du CléA « Utiliser les techniques usuelles de l'information
et de la communication numérique »
Module prévention des risques professionnels Travail sur le
domaine 7 du SCCP : « la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles
d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.»

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique Travail sur
le domaine 2 du CléA« Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique »
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Conditions générales de vente consultables ici

Sécurité

Pour Postulez cliquer ici

CONTACT

"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 : 14,50€ de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France

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

Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences
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