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Formation de base des agents de surveillance 

 

Objectif : Etre capable de situer l’établissement par rapport au risque 
présenté par la délinquance et connaître les principales solutions susceptibles 
d’y remédier. Connaître les comportements à adopter face à différentes 
situations. Connaître ses droits et ses devoirs.  

Aspect règlementaire : loi sur la sécurité intérieure de 1983 et 2003.  

PROGRAMME 
 

 Analyse du phénomène de l’agression et de la menace 

 Identification, typologie des différents délinquants 

 Différents types et techniques d’actions 

 Méthodologie, contre observation, renseignements 

 L’incendie 

 L’intrusion et la malveillance 

 Principes généraux d’un dispositif de sécurité 

 Procédures : règles de prudence, mises en garde et rappels 

 Comportement humain 

 Relations avec les autorités et les services publics 

 Conduite à tenir en cas de flagrant délit 

 L’étude des comportements et la gestion des conflits 

 Interventions : caractéristiques et règles à respecter 

 Conduite à tenir en cas d’agression violente 

 Généralités sur le droit en général et le droit pénal en 
particulier 

 Le procureur de la république et la police judiciaire 

 La légitime défense des personnes et des biens 

 Le refus d’accès 

 Le poste de sécurité et son environnement 

 Les moyens de liaisons et de communication 

 Les systèmes de mise en sécurité incendie dans les bâtiments à 
risques 

 La détection intrusion 

 La protection contre l’intrusion et l’effraction 
 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Agent de surveillance. 
Toute personne amenée à 
gérer la sécurité des biens 
et des personnes. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la sécurité. 

Méthode pédagogique 

 

Cette formation alternera 
des exposés théoriques et 
des cas concrets réalisés 
par les stagiaires. 

 
Remise d’un support de 
cours. Vidéo projection 
(power point). Vidéo 
(film). Tableaux. Paper 
board. 
         

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
 

Inter entreprise 
Tarif par personne. 

 

2 jours 
1 150 € 

Réf : SEC001 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Sécurité partout en France 


