
TITRE OBTENU

SÉCURITÉ

AGENT-E DE SÉCURITÉ

· Formation de 30 heures destinée à l’acquisition des 
fondements du métier, les normes juridiques, la 
communication et mise en situation conformément à l’art. 
15a du concordat romand sur les entreprises de sécurité.

· Être au bénéfi ce de ses droits civils (ne pas faire l’objet de 
mise sous tutelle ou curatelle).

· Personnes ayant un niveau de français C1 (écrire, lire, 
s’exprimer sans diffi  culté).

· Être de nationalité suisse, permis B, C ou membre d’un 
pays de l’UE ou de l’AELE. Pour les ressortissants d’un état 
tiers, il faut être au bénéfi ce du permis B depuis au moins 
deux ans.

· Ne pas avoir d’antécédents judiciaires incompatible avec 
la fonction.

· Ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de bien défi nitif.

Certifi cat d’aptitude professionnelle d’agent de sécurité 

Lieux de la formation
Avenue de Plan 18 - 1110 Morges
Promenade de l’Europe 35 - 1203 Genève

Secrétariat CEFIL
Avenue de Plan 18 - 1110 Morges
021 811 51 61 / 022 344 81 12
cefi l-morges@relais.ch
cefi l-geneve@relais.ch

www.cefi l.ch

· Approche interactive, vidéo, jeux de rôle, LMS avec quizz 
formatifs

· Examen fi nal sous forme d’un questionnaire à choix 
multiple

CHF 1’500.-/ participant

De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 durant 5 jours
+ 3 heures d’examen, le tout réparti sur 2 semaines

· Découvrir le domaine de la sécurité privée.

· Fonctionnement et l’organisation de celle-ci.

· Acquérir les compétences opérationnelles liées à la 
profession d’agent-e de sécurité (contrôle d’identité, 
signalement, rédaction d’un rapport, etc.).

· Connaître les normes juridiques en vigueur (concordat, 
etc.).

· Surveillance, alarme, détection incendie.

· Apprendre à réagir de façon adéquate lors d’une situation 
urgente.

· Se familiariser avec les diff érentes missions existantes 
(circulation, service de ronde, etc.).

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

· Personne qui vise le métier d’agent de sécurité 

· Personne visant des missions auxiliaires contiguës à 
d’autres métiers tels que :

- Conducteur de chien
- Agent avec arme
- Agent de circulation
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