
MC SÛRETÉ DES ESPACES 
OUVERTS AU PUBLIC

Mention Complémentaire
// FORMATION DIPLÔMANTE EN APPRENTISSAGE

Organisation de la securité en france
• Les institutions publiques chargées de 

la sécurité
• La législation sur les armes
• La législation relative à l’utilisation des 

chiens.

Le cadre juridique de la profession
• La notion de libertés publiques en 

France
• Textes législatifs en vigueur encadrant 

les activités des professions de la 
sécurité privée

• Les fondements du droit
• Notions sur l’organisation judiciaire 

française
• Droit pénal et procédure pénale
• Le casier judiciaire.

Techniques professionnelles
• La lutte contre la malveillance
• Les réponses apportées aux 

événements fortuits
• Les différents types d’événements et 

sinistres nécessitant une assistance 
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.

Entraînement périodique avec imagerie
• Entraînement à la reconnaissance des 

articles prohibés
• Utilisation individuelle du simulateur 

d’imagerie radioscopique
• Interprétation des résultats obtenus via 

l’interface de révision
• Utilisation des différentes fonctions du 

traitement de l’image
• Visualisation des différentes catégories 

d’article prohibé et non prohibé.

Entraînement périodique hors imagerie
• Connaissance des actes d’intervention 

illégale déjà perpétrés dans l’aviation 
civile, des attentats terroristes et des 
menaces actuelles

• Connaissance du cadre juridique pour 
la sûreté de l’aviation civile

• Connaissance des objectifs et de 
l’organisation de la sûreté de l’aviation 
civile, notamment des obligations et 
des responsabilités des personnes qui 
effectuent des contrôles de sûreté

• Connaissance des procédures de 
contrôle d’accès

• Connaissance des systèmes de titres 
de circulation aéroportuaires utilisés à 
l’aéroport

• Connaissance des procédures de 
contrôle des personnes et des 
circonstances dans lesquelles les 
personnes doivent être signalées ou 
invitées à justifier de leur identité

• Connaissance les procédures de 
notification

• Aptitude à réagir de manière appropriée 
face à des incidents liés à la sûreté

• Aptitude à identifier les articles 
prohibés

• Connaissance de la façon dont le 
comportement humain et les réactions 
peuvent affecter les performances en 
matière de sûreté

• Capacité à communiquer avec clarté et 
assurance

• Connaître les spécifications et principes 
de fonctionnement et de détection des 
équipements suivants : RX, EDS simple 
vue / multi vues / EDS vue en coupe / 
3D / détecteurs de trace d’explosifs / 
détecteurs de métaux.

Techniques de communication 
opérationnelles
• 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

DURÉE : 400H
Public concerné

Durée

Sélection

Conditions
d’admission

toute personne souhaitant devenir agent de sécurité

400 heures

sur dossier & entretien de motivation

 » niveau CAP ou BEP validés
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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


