
  

BTS MANAGER OPÉRATIONNEL DE SECURITÉ 

UNE FORMATION DE POINTE AU SERVICE DES ENTREPRISES !  
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À qui s’adresse cette formation ?  

• à des étudiants titulaires d’un baccalauréat ou d’une formation 

de niveau 4,  

• à des étudiants qui privilégient le contrat d’apprentissage dans 

le cadre de l’alternance entre l’entreprise et le lycée Darboux, 

• à des étudiants qui souhaitent intégrer une entreprise publique 

ou privée, et  sur des missions de sécurité et de  sûreté.  



De quel type de formation s’agit-il ?  

• une formation de niveau 5 (Bac + 2) et anciennement de niveau III)  

• une formation proposée en alternance (contrat d’apprentissage)  

• Cette formation à pour objectif de former les futurs chefs de 

secteurs, chefs de site,  responsables d’exploitations, chargés de 

clientèle… 



Les contenus de la formation : les enseignements professionnels 

Quatre grands pôles d’activités 

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

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 

  
Organiser le service, Gérer le personnel, Gérer les relations sociales 

Pôle d'activités n°3 : GESTION DE LA RELATION CLIENT 

  
Préparer l'offre commerciale, Gérer la prestation, Suivre et pérenniser la relation client 

Pôle d'activités n°4 : PARTICIPATION À LA SÉCURITÉ GLOBALE 
  

Prévenir les risques en relation avec les partenaires institutionnels 

Gérer les incidents, accidents, événements et crises avec les partenaires institutionnels 



Les contenus de la formation : les enseignements généraux 

CULTURE GENERALE ET EXPRESSION 
  

- 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 

LANGUE VIVANTE ETRANGERE (ECRIT et ORAL) 
  

Niveau B2 pour les activités langagières suivantes : 

- Compréhension de documents écrits, Production et interactions écrites, Production orale en continu 

- Interaction orale 

CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE 

 
- 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 préparant une prise de décision stratégique, Exposer des analyses et 

des propositions de manière cohérente et argumentée 

CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE appliquée à la sécurité 

 



Les examens 

Intitulés et coefficients des épreuves et unités 
Voie scolaire dans un 

établissement public, CFA ou 
section d'apprentissage 

Épreuves Coef Forme Durée 

E.1. - Culture générale et expression 4 
Ponctuelle 

écrite 
4 heures 

E.2. - Langue vivante     Compréhension de l’écrit et expression écrite 
    Production orale en continu et interaction 

2 
2 

CCF 
CCF 

 

E 3. - Culture économique juridique et managériale 6 
Ponctuelle 

Écrite 
4 heures 

E.4. - Préparation et mise en œuvre d'une prestation de sécurité. 8 CCF  

E.5. - Management des ressources humaines et gestion de la relation client  
 
         Sous-épreuve E 51 : Management des ressources humaines  
         Sous épreuve E52 : Gestion de la relation client 

 
 
 
5 
5 

 
 
 

CCF 
CCF 

 

E.6. - Participation à la sécurité globale 6 
Ponctuelle 

écrite 
4 heures 

EF.1. - Langue vivante Facultative  
Ponctuelle 

orale 
20 minutes 

EF.2 - Module « Surveillance humaine et gardiennage »  CCF  

EF.3 - Module d'approfondissement sectoriel  CCF  

 



Une formation en alternance  

1 semaine tutorée au 

sein de votre entreprise  

1 semaine en 

établissement scolaire  



Quand débutera la formation ?  

À la prochaine rentrée scolaire et selon un emploi du 

temps déterminé en amont.   

Après la  signature du contrat d’apprentissage de 

l’étudiant entre l’entreprise et le CFA-GRETA du Gard. 



Au sein du lycée Darboux, quels sont les moyens humains et matériels 

qui sont mis en œuvre dans le cadre de cette formation ?  

Moyens humains  

Les Enseignants du lycée sont issus du monde professionnel et  

titulaires de diplômes supérieurs en pédagogie, en  enseignement 

général, en économie et  droit ,  ainsi qu’en formation sécuritaire. 

Moyens matériels   

Le lycée met à la disposition des étudiants des espaces de travail 

adaptés à l’apprentissage des Métiers de la Sécurité et des moyens 

informatiques, 



Au sein de l’entreprise, quels sont les moyens humains et matériels qui 

doivent être mis en œuvre dans le cadre de cette formation  ?  

Moyens humains  

Le tuteur, directeur d’exploitation ou chef de service doit occuper ou avoir 

occupé un emploi de même niveau de qualification ou de diplôme que 

celui préparé par l’étudiant. 

Moyens matériels et infrastructurels  

L’entreprise est en mesure de former le futur technicien supérieur dans 

les domaines :  

• du management d’équipe ;  

• de la gestion administrative et juridique du personnel ;  

• de la relation client ; 

• de la relation avec les acteurs institutionnels. 



Quels sont les avantages financiers alloués pour le recrutement d’un 

apprenti dans le cadre d’une formation supérieure ?   
Source : https://www.alternance.fr/infos-conseils/entreprise-les-avantages-de-recruter-un-alternant-746.php 

 

Les avantages financiers 
 

Les avantages du contrat d’apprentissage sont très nombreux lorsqu’il est question de finances et de 

fiscalité : 

 

- exonération des cotisations sociales, qui, selon la taille de l’entreprise, peut être totale ou partielle 

 

- une prime à l’apprentissage d’un montant de 1000 euro (minimum) annuel, pour les sociétés de 

moins de 11 employés.  

 

- un crédit d’impôt de 1600 à 2200 euros pour l’emploi d’un apprenti jusqu’à bac+2 

 

- Des aides diverses pour l’accueil d’apprentis handicapés, et des déductions fiscales selon les 

cas… 
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La Rémunération 

L'apprenti perçoit une rémunération brute correspondant à un pourcentage du Smic. 

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 

1
ère

 année 27% du Smic, 

 soit 419,74 € 

43% du Smic,  

soit 668,47 € 

Salaire le + élevé entre 53% du 

Smic, soit 823,93 € et 53% du 

salaire minimum conventionnel 

correspondant à l'emploi occupé 

pendant le contrat d'apprentissage 

100% du Smic 

Salaire le + élevé entre 

le Smic(1 554,58 €) et le salaire 

minimum conventionnel 

correspondant à l'emploi occupé 

pendant le contrat d'apprentissage 

2
ème

 année 39% du Smic, 

 soit 606,29 € 

51% du Smic,  

soit 792,84 € 

Salaire le + élevé entre 61% du 

Smic, soit 948,30 € et 61% du 

salaire minimum conventionnel 

correspondant à l'emploi occupé 

pendant le contrat d'apprentissage 

100% du Smic 

Salaire le + élevé entre 

le Smic(1 554,58 €) et le salaire 

minimum conventionnel 

correspondant à l'emploi occupé 

pendant le contrat d'apprentissage 

 



Pour quelles raison une entreprise devrait choisir de former un 

étudiant en  BTS Manager opérationnel de sécurité ?  

Parce que cette formation est le gage d’une formation professionnalisante 

réclamée depuis de nombreuses années par les entreprises de Sécurité   

Parce que dans l’évolution des Métiers de la Sécurité, cette formation 

permet de produire ensemble la sécurité de demain en s’adaptant aux 

nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de gestion    

Parce que durant 2 années l’entreprise pourra former l’étudiant à devenir 

un futur salarié immédiatement opérationnel  



Toute l’équipe de notre établissement se tient à votre 

disposition pour tout aide ou  renseignement concernant le  

BTS Manager Opérationnel de la Sécurité!  

Contacter le GRETA - CFA du Gard 

       CFA Education Nationale 

 

         Nathalie DELABORDE  

 

            Tel  06 86 52 79 08 


