NIVEAU 4
BP AGENT TECHNIQUE DE PRÉVENTION & SÉCURITÉ
DESCRIPTION
Durée

2 ans (35h /semaine – 840h en centre)

Public visé

Public féminin et masculin de moins de 30
ans
Personnes en situation de handicap sans
limite d’âge

Organisation générale

Alternance CFA/Entreprise

Modalités d’inscription

Pré-inscription sur dossier et entretien
Inscription avec signature d’un contrat de
travail

Conditions d’admission

Missions

Prise en charge d’un site
Intervention sur feu
Intervention dans le cadre d’une installation de
télésurveillance
Secours et assistance aux personnes
Recyclage SST

Qualités
requises

Bonne maîtrise de la communication
Large esprit d’initiative
Sens de l’organisation
Sens des responsabilités et du respect de la loi

Accessibilité

Accès PMR en cours

Titulaire du CAP Agent de Sécurité
Financement

Formation prise en charge
Salaire payé par l'entreprise

ÉTUDES
Contenu

Domaine général
Français et connaissance du monde
contemporain
Maths Sciences physiques et chimiques
Éducation Physique et Sportive
Anglais

Domaine professionnel
Législation et réglementation
Prévention et lutte contre l’incendie
Prévenir malveillance et négligence
Télésurveillance et télésécurité
Sécurité et conditions de travail
Relation humaine et tâches administratives
Sécurité industrielle et management

Méthodes pédagogiques Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques en présence de formateurs certifiés – Suivi individualisé
Conditions de validation Attestation de présence – CCF – Validation des domaines selon référentiel de compétences – Soutenance d’un dossier

APRÈS LE BP
Insertion professionnelle

Participation active du CFA au placement des
apprenti(e)s

Poursuite des études

Qualification professionnelle Services de
Sécurité Incendie et d'Assistance à
Personnes (SSIAP3)
Diplôme d’ingénieur Prévention des
risques, Environnement (ESAIP)
DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE)
2018 : 58% / 2017 : 63% / 2016 : 50%

Taux de réussite :

Emplois potentiels
Télésurveillance et télésécurité – Prévention incendie en ERP et
IGH – Entreprises de surveillance, gardiennage – Services
internes de sécurité – Sécurité et sûreté des industries – Chef
de poste – Planificateur – Encadrement

Taux d’insertion professionnelle : 52%
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