Formation et stage pour agent de sécurité chez Securitas
Chaque année, 12 places disponibles
En pleine expansion, le domaine de la sécurité recrute: aujourd’hui, Genève compte plus de 120 entreprises de
sécurité dans ce secteur en plein essor.
Ce domaine engage des personnes au profil « non qualifié ». Toutefois, les personnes qui ont un bagage plus
important telles qu’une expérience, une pratique d’art martial/self-défense ou encore une formation (même
brève) dans le domaine de la sécurité ont beaucoup plus de chance de se faire engager :




un secteur porteur d’emploi
une possibilité d’emploi pour des personnes non qualifiées
une ouverture vers d’autres formations du même domaine avec un CFC: agent de détention, assistant
de sécurité publique (ASP), agent de police municipale (APM), gendarme, garde-frontière, policier.

Objectifs :




Obtention d’un certificat de l’Académie Suisse de Sécurité, pouvant favoriser la réinsertion
professionnelle dans le domaine de la sécurité, secteur porteur d’emplois.
Stage pratique en immersion chez Securitas
Engagement chez Securitas pour les personnes ayant réussi l’examen et donné satisfaction lors du
stage terrain, ou dans une autre agence de la place.

Public cible :












Age : 20 à 50 ans
Nationalité CH, permis C, B ou F (10 ans de présence en CH)
Français B1 écrit et parlé, anglais un atout
Permis de conduire ou moyen de locomotion
Bonne condition physique et psychique
Disponibilité les soirs, nuits et week-ends
Expérience dans la sécurité (armée, pompier, ACACH etc.) un plus
Forte motivation pour la sécurité et la surveillance
Résistance au stress et maîtrise de soi
Ponctuel/le, rigoureux/se, sens du service
Autonomie et capacité décisionnelle

Planning :

•Inscriptions des candidats
•Vérification dossiers et documents à fournir
Novembre
•Entretiens de recrutement
Décembre

Février Mars

Avril

Dès mai

•Séance d'information, validation du dossier de recrutement
•Formation de 20 jours entre février et mars
•Examens et remise des diplômes en cas de réussite et assiduité aux entraînements sportifs

•Tout le mois: stage en immersion chez Securitas
•Evaluation et bilan

•En cas de réussite de tous les modules et du stage:
•Signature d'un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité et de surveillance

1ère phase : mois de mars
Cours d’une durée de 20 jours, permettant d’acquérir les bases nécessaires pour pouvoir exercer la profession
d’agent de sécurité.
- Lois et règlements régissant la profession d’agent de sécurité
- Fondamentaux de la self-défense
- Techniques et tactiques d’intervention
- Patrouille et surveillance
- Préservation de traces lors de levées de doutes
- Menottage, spray au poivre

-

Bâton télescopique de défense (certificat reconnu par les polices romandes)
Sauvetage et réanimation arrêt cardiaque (certificat reconnu au niveau Suisse valable 2 ans)
Lutte contre les incendies
Communication et utilisation d’une radio
Utilisation d’une lampe en défense
Instruction de base au tir au pistolet (certificat reconnu au niveau Suisse valable 2 ans)
Sport

2ème phase : Préparation physique et Urban Concept (protection personnelle), 2x 1h par semaine jusqu’à fin
juin.

3ème phase : mois d’avril
Stage en immersion chez Securitas


Découverte des secteurs de l’entreprise : accompagnement d’agents responsables, rondes, contrôles
d’accès et d’objectifs etc. (horaires 24x7)

Procédure pour l'inscription:





Enregistrer la personne
Joindre le CV
Joindre une lettre de motivation, attestations et certificats de travail
Joindre la déclaration sur l’honneur dûment remplie

Toutes les personnes sont reçues à l’UISP pour un entretien pour déterminer l’adéquation de leur
profil avant le début de la formation.
Responsable de la mesure : Valérie Kasteler-Budde. Int : 5219
Documents à fournir pour le 1er entretien:






Extrait casier judiciaire
Attestation de l’Office des poursuites
Attestation de l’Office des faillites
Attestation de jouissance des droits civils
Attestation de domicile (gratuit commune, sinon)

Genève, août 2017

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20.00
17.00
17.00
50.00
25.00

