CAMPUS Sainte Louise de Marillac
UFA

En apprentissage
EN PATERNARIAT AVEC LE CFA NATIONAL VDP

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
MANAGEMENT OPERATIONNEL DE LA SECURITE
Titre inscrit au RNCP au niveau 5- code 32034401- code(s) NSF 344 par arrêté du 2/03/2020 portant
définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management
opérationnel de la sécurité », publié au J.O du 17/03/2020, code CPF 332166.

MODALITES


-




Accès à la formation
- Délais d’accès de septembre jusqu’à la fin novembre
Processus d’admission
- Dossier de candidature / positionnement / évaluation des acquis / entretien individuel
- Réception des candidatures toute l’année


-




Dispositif : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Durée du contrat (Parcours complet) : 24 mois
Alternance pratiquée : calendrier à disposition nous consulter
Durée de la formation sur les 2 années du BTS MOS : 1350 Heures
Adaptation du parcours de formation : selon les résultats à l’issue du processus d’admission et
projet du candidat.

Modalités d’inscription
Être titulaire du bac ou d’un diplôme d’un niveau 4
Être âgé de 16 à 29 ans révolus
Casier judiciaire vierge
Avoir obtenu le SSIAP 1 ou CQP APS (le passer avant la rentrée si non obtenu)
Être en possession d'une carte professionnelle
Signature d’un contrat d’apprentissage ou Attestation d’engagement de l’employeur

Modalités financières
- Aucun frais de scolarité pour l’apprenti. La formation est éligible à la prise en charge financière
par l’Opérateur de Compétences (OPCO) de l’entreprise d’accueil.
Lieu de formation : Campus Sainte Louise de Marillac

Site de formation : Campus Sainte Louise de Marillac, 3 Boulevard du Nord 93340 Le Raincy
Pour toute information complémentaire et inscription :
Tél : 01 43 81 83 78 - Email : secretariat@groupescolaire-slm.org
Site: www.groupescolaire-saintelouisedm.com
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Le titulaire du BTS « Management Opérationnel de la Sécurité » exerce ses missions dans le cadre de
la sécurité et de la sûreté. Il conduit ses activités, soit dans une entreprise de sécurité/sûreté, soit dans
le service interne de sécurité d’une organisation (entreprise, administration publique et privée,
association). En outre, il participe à l’organisation du service dans lequel il évolue. Il est donc à même
de manager des équipes, de participer à la gestion administrative et juridique du personnel. Il est en
relation directe avec le client et en contact permanent avec sa hiérarchie. Enfin, il assure la liaison avec
les différents acteurs institutionnels et participe aux instances de sécurité.

PROGRAMME

DUREE : 1350 Heures

Pôle d'activités n° 1 - PRÉPARATION ET MISE EN OEUVRE D'UNE PRESTATION DE
SÉCURITÉ

250 H

Bloc 1
- Mettre en œuvre la veille réglementaire et technologique
- Préparer une prestation de sécurité
- Proposer une prestation dans le respect d'une démarche qualité, de traçabilité et de
protection des données
Pôle d'activités n° 2 - MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

150 H

Bloc 2
- Organiser le service
- Gérer la personne
- Gérer les relations sociales
Pôle d'activités n° 3 - GESTION DE LA RELATION CLIENT

150 H

Bloc n° 3
- Préparer l'offre commerciale
- Gérer la prestation
- Suivre et pérenniser la relation client
Pôle d'activités n° 4 - PARTICIPATION À LA SÉCURITÉ GLOBALE

250 H

Bloc n° 4
- Prévenir les risques en relation avec les partenaires institutionnels
- Gérer les incidents, accidents, événements et crises avec les partenaires
institutionnels
CULTURE GENERALE ET EXPRESSION

90 H

Bloc n° 5.

Rendre compte d'une culture acquise en cours de formation
-

-

Apprécier un message ou une situation
Communiquer par écrit ou oralement
Appréhender un message
Réaliser un message
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LANGUE VIVANTE ETRANGERE (écrit)

100 H

Bloc n° 6.

Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières suivantes :
-

-

Compréhension de documents écrits
Production et interactions écrites

LANGUE VIVANTE ETRANGERE (oral)
Bloc n° 7

Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières suivantes :
-

-

Production orale en continu
Interaction orale

CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE

180 H

Bloc n° 8
- Analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée
- Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale
- Proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions et les
méthodologies économiques, juridiques ou managériales
- Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision
stratégique Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et
argumentée
MATERIEL / EQUIPEMENT



Equipement mis à disposition par le Campus SLM

-

Informatique : Office 365 (Bureau virtuel).
Salles équipées de vidéoprojecteur, tableau interactif et WIFI.
Une trousse de secourisme tactique d’urgence.



Equipement à disposer par les étudiants

-



Un uniforme intégral de sécurité (Polo blanc - Pantalon de sécurité)
Une tenue professionnelle (chemise blanche – costume bleu marine – cravate)
[Une paire de Rangers d’intervention de type « Magnum ».] fourni par l’entreprise en cas prise
de service opérationnel (code du travail).
Un ordinateur portable.
Equipement technique et réglementaire en matière de sécurité incendie, sécurité privée,
et secourisme.

-

Incendie : Clapet coupe-feu (DAS), volet de désenfumage (DAS), Robinet incendie armé (RIA),
extincteurs, aire de feu, générateur de flammes, générateur de fumée, blocs d’éclairage de
sécurité, détecteurs d’incendie et déclencheurs manuels, SSI

-

Secourisme : Mannequins de réanimation, défibrillateur de formation, équipements de
premiers secours.

-

Sécurité privée : Détecteurs de métaux, émetteurs-récepteurs, armes et munitions fictives
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METHODES MOBILISEES
-



Formation par la voie de l’apprentissage.
Cours à présentiel et distanciel
L’enseignant-formateur construit des séquences d’apprentissage en lien avec les expériences
en entreprise des alternant(e)s et le métier préparé.
Des outils de liaison relatifs au suivi de l’apprentissage sont mis en place, en particulier le livret
d’apprentissage dont l’utilisation est obligatoire.
Suivi des stages

A minima, deux visites de suivi sont menées par les formateurs par année de formation et un
dialogue régulier est noué avec les maitres d’apprentissage.


-

Pédagogie active privilégiant

-

Les mises en situation ou simulations individuelles et collectives de résolution de problèmes
(exercices pratiques, travaux sur plateaux techniques et cas d’entreprises)
La mobilisation des savoirs acquis en cours théoriques sur l’élaboration de projets collectifs
Une responsabilité personnelle de l’alternant(e) (plan de travail, auto-évaluation).



Accompagnement personnalisé

-

Ateliers de développement personnel
Coaching

MODALITES D’EVALUATION EN VUE D’OBTENIR LA CERTIFICATION VISEE
-

Contrôle en cours de formation (CCF) + évaluation finale
Cas d’entreprises et mises en situation
Dossiers professionnels avec soutenance orale
Evaluation des compétences par l’entreprise d’accueil

SUITE DU PARCOURS





Poursuite d’études

-

Licence pro (Bac +3) Sécurité des personnes
et des biens

-

Master Droit public (Bac +5) Parcours
sécurité défense

-

Concours de la fonction publique

Police Nationale- Police MunicipaleGendarmerie Nationale- Administration
pénitentiaire ou de l’armée

CONTACTS
-

Responsable du Campus SLM : NGIANGIKA Rosine : rngiangika@campus-slm.org
Admission : PUIS Bélinda : 01.43.81.83.78 secretariat@groupescolaire-slm.org
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