Perspectives

Les métiers de la sécurité des
biens et des personnes en Bretagne
Des métiers indispensables aux entreprises
Surveillance d’entrepôts, d’entreprises, d’usines, de magasins, de bureaux…, les lieux nécessitant la
présence des professionnels de la sécurité sont multiples. Afin d’assurer cette mission, les entreprises
font de plus en plus appel à des sociétés extérieures. Depuis 2008, le nombre de personnes embauchées
en CDI en Bretagne n’a cessé d’augmenter.

4 900

salariés en
Bretagne

Des métiers d’action mais pas seulement

Les professionnels de la sécurité/surveillance ont pour mission de décourager les actes de malveillance
ou encore de prévenir les incendies. Pour cela, ils doivent posséder un sens développé de l’observation
ainsi qu’une maîtrise de soi leur permettant de désamorcer les conflits ou de prévenir les situations
dangereuses. Une bonne condition physique est également primordiale pour mener à bien leur mission. Ils peuvent
travailler de jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés. Si nécessaire, ils peuvent faire appel aux services
compétents : police, gendarmerie, pompiers…
Au sein d’une même entreprise, un salarié peut exercer différentes fonctions (gardiennage, sécurité incendie,
prévention).
A noter également que ces métiers acceptent les débutants nouvellement formés et assurent des débouchés
professionnels à tous les profils.

Points de repères

Des métiers
qui acceptent les débutants

1 264 offres d’emploi confiées
à Pôle emploi en 2013 en Bretagne

69% des offres d’emploi n’exigent pas

dont 40% de plus de 6 mois
et 68% à temps plein

d’expérience professionnelle
de la part du candidat.

Source : Pôle emploi - 2013
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Les métiers
de la sécurité des biens
et des personnes
Avoir
le sens de
l’observation

Les personnels de surveillance, de gardiennage et de sécurité doivent savoir protéger à la fois les
personnes et les biens. Qu’il s’agisse d’un gardien d’immeuble, d’un surveillant de musée ou d’un
agent de sécurité d’un magasin, ces professionnels doivent, par leur présence et leur comportement,
prévenir les dangers (agressions, incendies, vols…) et être en mesure d’intervenir efficacement
si nécessaire. Les conditions de travail ne sont pas toujours faciles avec l’obligation de travailler le week-end,
la nuit… et parfois dans des zones désertiques comme les grands sites industriels.

Gardien(ne) d’immeuble
Des qualités
sont requises :
maîtrise de soi,
réactivité

Il/elle doit veiller à la protection des appartements et des résidents, comme à l’état des installations.
Un œil sur les allées et venues dans l’immeuble, l’autre œil sur les locaux, Il/elle détecte les
anomalies et recense les besoins en travaux.
L’entretien des escaliers et des espaces verts, la collecte des ordures ménagères, la distribution
du courrier sont aussi de son ressort.

Agent(e) de sécurité
Sa mission : protéger les marchandises, les locaux, les équipements et les personnes, de jour
comme de nuit. Il/elle travaille au sein d’une entreprise ou pour le compte d’une société de
gardiennage.
Il/elle surveille un site : banque, parking, bureau, magasin, gare, festival, concert... vérifie le
fonctionnement des installations techniques (caméras, alarmes...).
En cas d’accident ou d’incendie, Il/elle intervient rapidement pour assurer la sécurité des
personnes.

Agent(e) de sécurité incendie
Il/elle est spécialisé(e) dans le domaine de la prévention d’incendie. Son travail consiste à effectuer des rondes
au cours desquelles Il/elle vérifie le bon fonctionnement des systèmes d’alarmes et du matériel de secours
(extincteurs…). En cas d’incident (malaise ou incendie), il/elle alerte et guide les services de secours et sécurise
les lieux grâce à sa connaissance en incendie et en secourisme. Il/elle doit être titulaire du SSIAP (Service de
sécurité incendie et d’assistance aux personnes).

Liens utiles : w
 ww.onisep.fr/Voie-Pro
www.unafos.org
Fiche métier de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr
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15%

1 salarié sur 4
a moins de 30 ans

84% des salariés dans ces métiers sont en CDI
Plus de
50 ans
27%

81% des salariés sont à temps complet

41-50 ans
23%

Source : INSEE - EAR 2010

30 ans
ou moins
23%

31-40 ans
27%

des salariés
sont des femmes

Les Formations
de la sécurité des biens
et des personnes (1/2)
Crédit photo : Pôle emploi

Une diversité
de formations

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis
mais aussi demandeurs d’emploi et salariés)

Le métier d’agent de sécurité se professionnalise. Une formation et une carte professionnelle
sont aujourd’hui obligatoires pour exercer ce métier. Des formations longues (2 à 4 ans) sont
proposées par l’Education nationale (cf ci-dessous) et ouvrent des possibilités de promotion
plus rapides. Les entreprises du domaine de la sécurité doivent aujourd’hui aussi disposer d’un agrément délivré
par le Conseil national des activités privées de sécurité (établissement public).

Quelques exemples de diplômes

?

Vrai / Faux

Brevet professionnel Agent(e) technique de prévention et de sécurité
Les titulaires de ce brevet professionnel sont formés à la fois à la prévention des
risques et à l’intervention en cas de sinistre. Les agents(es) techniques répertorient
les risques propres à l’entreprise, les analysent et proposent des moyens pour
les prévenir. Ils/elles savent traiter les informations transmises par les moyens
techniques de surveillance à distance. Enfin, ils/elles peuvent être amenés(es) à
encadrer une équipe d’agents(es) de sécurité (souvent titulaires d’un CAP Agent(e) de
sécurité) et à prendre en charge les tâches administratives en lien avec leur activité.

"Le métier d’agent(e)
de sécurité est réservé
aux hommes ?"

Faux

Même si elles sont minoritaires
(13%), les femmes peuvent
bien sûr occuper un poste
d’agente de sécurité.
D’ailleurs entre 1999 et 2010,
leur nombre n’a cessé
d’augmenter.

MC Sécurité civile et d’entreprise
Les titulaires de cette mention complémentaire peuvent exercer leurs fonctions
dans une collectivité territoriale, une administration, une entreprise publique
ou privée. Ils/elles contribuent à la sécurité des personnes et des biens, à la
prévention et à la lutte contre les sinistres et les risques professionnels : incendie,
bris de machine, accidents du travail, pollution, inondations etc. En cas de sinistre,
ils/elles interviennent en prenant les mesures qui s’imposent et font appel aux
services de secours compétents.

Bac Pro Sécurité prévention
Les titulaires de ce Bac Pro sont préparés à l’exercice des différents métiers de la sécurité dans la fonction publique
(police nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité civile...) mais également au sein d’entreprises privées.
Au cours de leur formation, les candidats(es) reçoivent un enseignement général et spécialisé sécurité et prévention,
sécurité de l’entreprise, secours à la personne, protection des biens et de l’environnement. Ils/elles bénéficient
également d’une préparation aux premiers secours donnant lieu à une certification.

Liens utiles : www.nadoz.org
www.gref-bretagne.com
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Après 3 ans d’exercice dans ces métiers,
il est possible d’obtenir un diplôme ou un titre
professionnel en validant son expérience
professionnelle.
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Niveaux de diplôme
des moins de 30 ans

Source : INSEE - EAR 2010

Les Formations
de la sécurité des biens
et des personnes (2/2)

Des formations accessibles aux demandeurs d’emploi et
aux salariés
Le Conseil régional de Bretagne, l’État, Pôle emploi, les OPCA et les OPACIF financent des formations pour les
demandeurs d’emploi et les salariés. Ces formations permettent d’obtenir une qualification et d’accéder à une
certification (titre professionnel, CQP...). Elles sont souvent ponctuées de périodes de stage et peuvent même
s’effectuer en alternance (contrat de professionnalisation...). Les certifications délivrées en formation continue sont
reconnues par les entreprises et les collectivités et permettent d’accéder plus facilement à l’emploi.

Quelques exemples de certifications professionnelles
CQP Agent(e) de sécurité Conducteur(trice) de chien
Cette formation de niveau V (niveau CAP-BEP), permet aux stagiaires de mettre en œuvre les techniques de surveillance
et de garde. Ils/elles apprennent à utiliser leur chien pour leur défense ou celle d’autrui dans le respect strict de la
légitime défense.
Ce titre est accessible par la Validation des acquis de l’expérience.

CAP Gardien(ne) d’immeubles - Agent(e) de proximité
Les titulaires de cette formation apprennent notamment à désamorcer les conflits. Ils/elles jouent un rôle
d’accompagnement social en repérant les difficultés et en essayant de les régler soit par eux/elles-mêmes ou en
faisant appel aux services compétents. Grâce à la surveillance des lieux dont ils/elles ont la charge, ils/elles veillent
à la tranquillité de tous.

CAP Agent(e) de sécurité (ou CQP Agent(e) de prévention et de sécurité)
L’objectif de la formation est d’acquérir les compétences en sécurité et prévention de la malveillance. Les stagiaires
sont également formés dans le domaine du secourisme et de la prévention des incendies. A noter que pour accéder
à cette formation, l’âge minimum est de 18 ans.
Ce titre permet la délivrance de la carte professionnelle d’agent(e) de sécurité.

Liens utiles : w
 ww.formation.gref-bretagne.com
www.rncp.cncp.gouv.fr

Qui peut vous renseigner ?
Les Points d’accueil des Maisons de la
formation professionnelle.
Constitués des CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…, ils sont situés
partout en Bretagne.

Pour trouver un Point d’accueil MFP
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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Les autres métiers de la sécurité
La sécurité regroupe beaucoup de métiers et notamment
dans le service public :
• Policier(ère)
• Gendarme
• Sapeur-pompier
• Agent(e) pénitencier…
Ces métiers de la sécurité publique sont accessibles via des
concours nationaux (www.pole-emploi.fr).

• Technicien(ne) en installation et maintenance des
équipements de protection et d’alarmes…
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