
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION "DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA
SÉCURITÉ "(DM)

GRETA des Yvelines (78)
TRAPPES , Rue Léo Lagrange au Lycée Louis Blériot

OBJECTIFS
Le parcours vise à :

- Vérifier et valider les prérequis nécessaires à l'accès en parcours certifiant

- Découvrir la réalité du métier d'agent de sécurité tout en l'éclairant sur les
perspectives du secteur professionnel.

- Analyser les attitudes et comportements suivant les situations de sécurité et les
environnements

- Présenter les parcours de formations possibles à la suite de l'AQ , et les
modalités des examens.

- Préparer un parcours certifiant par de la remise à niveau sur des situations
professionnelles en communication orale et écrite, arithmétique, voire l'anglais et
Réaliser un stage en Entreprise .

CONTENU
- Accompagnement individualisé durant le parcours
- Module connaissance de l'entreprise et de son secteur d'activité
- 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.»
- 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 »

POURSUITE D'ACTIVITÉS
métiers de la sécurité :
Surveillance - Télésurveillance - Protection physique des personnes - Sécurité
incendie - Sécurité cynophile - Intervention - Sûreté aéroportuaire - Sites
sensibles

Poursuite : CQP PSGE Participer à la Sécurité des Grands Evènements (PSGE)

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation continue en 2023 au Greta des
Yvelines.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Salarié en Contrat d'Apprentissage
Autre

DURÉE
De 140 h, variable selon positionnement, dont 70 h en
entreprise

DATES
Date de début : 03 avril 2023
Date de fin : 25 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Sur positionnement lors des tests + entretien individuel
- Un casier judiciaire vierge
- A minima un niveau B1 du cadre européen commun de
référence en Français
- être physiquement apte: un certificat médical de moins
de 3 mois sera demandé
- Les ressortissants étrangers doivent être titulaires d'un
titre de séjour depuis au moins 5 ans et un casier
judiciaire vierge du pays d'origine traduit en français et
de moins de 3 mois

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
AQ Découverte des métiers de la sécurité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Il est proposé un accompagnement personnalisé et un renforcement des
compétences si besoin, avec des outils de formation en ligne développés par le
réseau national des GRETA et prescrits individuellement aux stagiaires selon leurs
besoins.

COÛT
Formation prise en charge pour les demandeurs d'emploi par la Région Île-de-
France.

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Conseil départemental
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Sécurité

CONTACT
Coordinatrice Mme Nathalie AUBION
Tél : 06 75 53 39 85
Mél : nathalie.aubion1@ac-versailles.fr

CFC référent : Luc Nouvel

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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