
MC SÛRETÉ DES ESPACES 
OUVERTS AU PUBLIC

Mention Complémentaire
// FORMATION DIPLÔMANTE

Organisation de la securité en france
• Les institutions publiques chargées de la sécurité
• La sécurité privée.

Le cadre juridique d’exercice de la profession 
d’agent de sûreté
• La notion de libertés publiques en France
• Textes législatifs en vigueur encadrant les activités 

des professions de la sécurité privée
• L’éthique professionnelle de l’agent de sûreté
• Les fondements du droit
• Notions sur l’organisation judiciaire française
• Droit pénal et procédure pénale
• Le casier judiciaire
• Législation sur les armes
• Législation relative à l’utilisation des chiens
• Notions relatives au Code de la route
• Dispositions particulières du code du travail 

applicables à l’agent de sûreté
• Réglementation ERP – IGH.

Techniques professionnelles
• Lutte contre la malveillance
• Réponses apportées aux événements fortuits
• Le secours aux personnes.

Prévention et dissuasion des actes malveillants 
dans les espaces ouverts
• Prévention

• Détection et analyse des anomalies
• Intervention
• Compte-rendu.

Assistance aux personnes
• Assistance aux personnes en situation d’accueil
• Assistance aux personnes en situation d’accueil par 

téléphone
• Assistance aux personnes dans les espaces ouverts 

au public.

Techniques de communication operationnelles
• Les différentes formes de communication
• Notions de techniques de recueil de renseignements
• Techniques de compte-rendu
• Moyens de transmission et de liaison.

Les caractéristiques socio-culturelles et 
comportementales des populations
• Les formes d’urbanisation
• Les caractéristiques démographiques
• Les phénomènes de société générateurs 

d’insécurité
• Les normes sociales et culturelles des principales 

communautés d’origine étrangère résidant en 
France

• Les facteurs favorisant la délinquance
• Les facteurs de détresse.

CONTENU DE LA FORMATION

Public concerné

Sélection

Conditions
d’admission

toute personne souhaitant devenir agent de sécurité

sur dossier & entretien de motivation

 » niveau CAP ou BEP validés
 » avoir un bon niveau en anglais
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire de la mention complémentaire assure l’accueil et la prise en charge des voyageurs utilisant un ou 
plusieurs modes de transport, au départ, à l’arrivée, en correspondance ou en accompagnement.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ


