
FORMATION  ÉLIGIBLE  POUR  ÊTRE  PRISE
EN  CHARGE  PAR  VOTRE  OPÉRATEUR  DE
COMPÉTENCE  DONT  AKTO  (OPCALIA )

CARINEL .COM
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FORMATION CHEF
D'ÉQUIPE DANS LA
SÉCURITÉ PRIVÉE

4 jours / 4 modules
2 formateurs de terrain
Test psychotechnique préalable
Certificat de validation et de réussite 

 

1 - Rôle du Chef d'équipe dans la Sécurité Privée
 

2 - Management des Agents de sécurité
 

3 - Maîtrise des protocoles de sécurité et de sûreté
 

4 - Ateliers pratiques en situations opérationnelles

PUBLICS : Chef d'équipe Sécurité Privée souhaitant renforcer
ses compétences, Agent de sécurité depuis plus de 3 ans
souhaitant devenir chef d'équipe, Professionnels de sécurité...

VALORISER ET FAIRE MONTER EN COMPETENCE
 LES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE 
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4  JOURS  -  28  HEURES

PROGRAMME

PSYCHOLOGIE  DU  MÉTIER  DE
CHEF  D 'ÉQUIPE  EN  SÉCURITÉ

Test psychotechnique  pour vérifier la capacité à
exercer le poste de Chef d'équipe en Sécurité Privée
 

 

Attitude générale et comportements avec les agents

Savoir-être, savoir-faire, savoir faire-faire 

Code déontologique et réglementation du métier

Manager, contrôler, faire progresser, encourager, féliciter

Compréhension de la demande client et de la direction

Interprétation des objectifs et reformulation du besoin

FORMATION@CARINEL .COM
01  78  64  89  34  OU  06  48  05  56  04  

WWW.CARINEL .COM

INFORMATIONS  /  INSCRIPTIONS

Pour permettre aux sociétés de valoriser leur investissement en formation nous proposons un test psychotechnique

comme prérequis avant de suivre la formation (capacités et aptitudes d’attention, de concentration de raisonnement...)

Prévision et gestion des plannings

Préparation des agents avant mission 

Gestion d'une équipe de sécurité en mission

Debriefing avec les agents de sécurité post-mission

Communiquer avec son équipé de sécurité

Organiser une mission (surveillance, événementielle, PR...)

Planifier la sécurité et sûreté d'un événement

Prévenir les actes de malveillance et les risques terroristes

Réaliser une ronde de sécurité efficace 

Protocole en cas de découverte d'un colis suspect 

Protocole de mise en sûreté ou évacuation du public

Gérer les situations et le management de crise

Appréhender les situations difficiles

Désamorcer les conflits rapidement

Comprendre les mécanismes de la violence

Gérer les agressivités verbales et physiques

Gérer les distances de sécurité et protection 

Appréhender un individu violent seul ou en équipe

Se protéger face à une attaque à l'arme blanche

Immobilisation et mise en sûreté avant arrivée des FDO

1 .  RÔLE  DU  CHEF  D 'ÉQUIPE
EN  SÉCURITÉ  PRIVÉE

Formation Chef d'équipe dans la Sécurité Privée

2 .  MANAGEMENT  DES
AGENTS  DE  SÉCURITÉ

3 .  MAÎTRISE  DES
PROTOCOLES  DE
SÉCURITÉ  ET  DE  SÛRETÉ

4 .  ATELIERS  PRATIQUES  

EN  SITUATIONS
OPÉRATIONNELLES

7 heures animées par un
expert en sécurité privée

7 heures animées par un
expert en sécurité privée

7 heures animées par un
expert sûreté & risques

7 heures animées par un
expert sûreté & défense

VALIDATION : Tests écrits et pratiques continus & examen final avec certificat de réussite

FORMATEURS : Professionnels de la Sécurité Privée et du management, experts en sûreté, gestion

des risques et défense. Dont un ancien Officier de police et un ancien militaire

Détenir une carte professionnelle CNAPS


