Code CPF : 237969
Public :
Demandeurs d’emploi, individuels, salariés
Pré requis :
Trois profils sont possibles :
1) Avoir un CAP/BEP/titre professionnel de
niveau 3 dans les métiers de la sécurité ou de la
relation client à distance
2) Avoir 3 ans d'expérience dans le métier de la
sécurité ou de la relation client à distance.
3) Les candidatures de personnes non diplômées
et non expérimentées pourront être étudiées et
validées si le candidat possède le potentiel
Pour tous :
-Maîtriser la langue française à l'oral et à l'écrit
- Bonne distinction des couleurs
- Etre capable derédiger un compte rendu
informatisé
- Disposer d’une carte professionnelle valide ou
d'une autorisation préalable à l'entrée en
formation est indispensable (délivrée par la
Commission locale d'agrément et de contrôle
(CLAC) :le GRETA vous accompagne dans cette
demande.
- Avoir une pièce d’identité en cours de validité

Nombre de participants :
Mini 3- Maxi 12
Organisation pédagogique :
Groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
Alternance entre théorie et pratique
Jeux de rôle
Moyens pédagogiques :
Une salle reproduisant un centre
d’exploitation, salle équipée de postes
informatiques et d'un vidéoprojecteur
Modalités de suivi, d’accompagnement
et d’appréciation de la progression :
Bilans intermédiaires, livrets de suivi
Modalités d’évaluation des acquis et/ ou
de la certification :
Mise en situation professionnelle, Dossier
professionnel, évaluations passées en cours
de formation, questionnaire professionnel,
entretien technique et final
Validation : Titre professionnel du
Ministère chargé de l’emploi de niveau 4
Validation possible par bloc de compétences
Profil des intervenants : Formateurs de la
spécialité
Durée : 280 heures en centre et 175h en
entreprise
(La durée sera déterminée après évaluation
des acquis du candidat)
Dates ou délai d'accès : tous les trimestres
Lieu : GRETA Somme
Lycée Romain Rolland à Amiens
Tarif : Entre 12€/heure/stagiaire et
22€/heure/stagiaire selon effectif

Opérateur(trice) en vidéoprotection
et en télésurveillance
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
n Assurer la surveillance visuelle d’un lieu à l’aide de moyens de
vidéosurveillance ou de vidéo protection (Bloc de compétences)
n Gérer la sécurité des personnes et des biens et réguler
l’organisation des interventions au moyen d’un dispositif de
télésurveillance (Bloc de compétences)

PROGRAMME
n Socle de base
- Module juridique : Environnement juridique de la Sécurité
privée
- Module stratégique : Gestion des premiers secours, Gestion des
risques et des situations conflictuelles, Transmission des
consignes et informations
n Spécialité Surveillance par des systèmes électroniques de
sécurité – Télésurveillance
- Module Gestion des risques : Risques majeurs, risques
électriques, risques incendie
- Module Station de télésurveillance : le fonctionnement d’une
station centrale de télésurveillance, la certification et les critères
de qualité
- Module Systèmes de sécurité électroniques : composition,
domaines d’application, certifications, risques électriques
- Module Structure des traitements : gestion des événements,
logiciels de télésurveillance, éléments d’un traitement, processus
- Module Comportement vis-à-vis du client : accueil téléphonique,
technique comportementale, compte-rendu
n Spécialité Vidéoprotection
- Module juridique : environnement juridique de la
vidéoprotection
- Module opérationnel et stratégique : prévention des risques
terroristes et des autres risques d’atteinte aux biens et aux
personnes, vidéoprotection

Votre contact :
GRETA Somme
Agence territoriale d’Amiens
greta.somme@ac-amiens.fr
Tél. 03 22 33 23 90

