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Conservatoire national des arts et métiers

Une formation pour :
- Monter en compétences d’un emploi d’agent 
de sécurité à un emploi d’encadrement et de 
management de terrain d’une équipe de sécurité 
privée (coordination de la gestion des risques). 
- Monter en qualification : Obtenir un diplôme 
d’établissement Bac+1 du Cnam (60 ECTS) per-
mettant de poursuivre en formation bac +2 et 
plus  .
- Consolider ses capacités relationnelles et per-
sonnelles comme la confiance en soi, la prise de 
parole, le travail en équipe...

Public
Niveau d’entrée Prérequis : 
La formation est accessible aux titulaires d’un Bac (niveau 
4) ou équivalent (DAEU), plus précisément : 
- aux jeunes  qui, après l’obtention du Bac, se trouvent en 
difficulté dans l’enseignement supérieur ou sur le marché 
du travail,
- aux jeunes bachelier·ère·s via Parcoursup,
- aux actifs en reconversion ou souhaitant monter en com-
pétences,
- aux titulaires du TFP (ancien CQPAPS - Agent de Préven-
tion et de Sécurité) sous condition d’obtention du Bac ou 
équivalent,
- aux diplômés d’un CAP, d’un BEP ou équivalent (niveau 
3) ayant au moins 5 années d’expérience dans le secteur 
concerné sous réserve de validation des acquis personnels 
et professionnels (VAPP).

Recrutement : 
Dossier de candidature et entretien de motivation.  

Objectif
Les importants effectifs de ce secteur nécessitent la stabi-
lisation d’un  corps de middle-management (management 
intermédiaire) de terrain, formé et expérimenté. 
Cette formation répond à un besoin du territoire de ren-
forcer les équipes d’encadrement opérationnel de sécurité 
privée en capacité d’anticiper, de gérer et d’agir en toute 
situation de risque.
Valoriser le métier d’agent de sécurité.

Compétences visées
Ce diplôme Bac+1 du Cnam permet de se former au poste 
de responsable d’équipe adjoint au sein des différents do-
maines de la sécurité privée.
Le professionnel a pour mission l’exercice de la surveil-
lance préventive et dissuasive, la détection des compor-
tements à risques, la participation aux procédures de 
contrôle, le repérage d’anomalies de tout type (sureté, 
sécurité, terrorisme...).

Métiers visés : Adjoint au responsable d’équipe de sécurité 
- travail de terrain.

Poursuite d’études possibles au Cnam : Titre RNCP ni-
veau V «Entrepreneur de la Petite Entreprise» (dispositif 
ARDAN).

Financement de la formation
- Public prioritaire : Formation ENTIÈREMENT PRISE EN 
CHARGE par la Région HDF :  Demandeurs d’emploi , cer-
tains salariés sous conditions , Jeunes de moins de 26 ans 
sortis du système scolaire depuis 1 an. 
- Formation gratuite pour les bacheliers postulant via 
Parcoursup (financement FSS)
- Autres salariés : Possibilité de prise en charge par l’en-
treprise/OPCO. 

Organisation générale
 

Niveau d’entrée : Bac
Niveau de sortie : Bac+1

Lieux de formation : Lievin en partenariat avec l’Afpa, 
Lille/Lomme et Maubeuge
Prochaine session : début le 22 Août 2022 à Lievin - Oc-
tobre 2022 à Lille/Lomme et à Maubeuge (dates à défi-
nir). 
Durée de la formation : 620 heures de cours + 400 heures 
de stage
Rythme de la formation : 35 heures / semaine

Statut du stagiaire : Stagiaire de la formation profes-
sionnelle. (droit à la rémunération des stagiaires de 
la formation professionnelle et à la protection sociale ; 
droits connexes de transport et d’hébergement)

Bac +1 Middle management de la sécurité 
privée
DIE7100A
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Document non contractuel

Programme

Contacts de la formation
– pour Lievin et Lille/Lomme : Sofian DELLI  
Tél. 03 20 29 86 69 - sofian.delli@lecnam.net

– pour Maubeuge : Fanny FIEVET 
Tél. 03 27 23 04 12 – 03 27 23 04 05
06 78 72 90 30 - fanny.fievet@lecnam.net

www.cnam-hauts-de-france.fr

 0800 719 720 (appel gratuit) 

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Ouverture - USCF09 6

Anglais 1 - USAL3C 2

Outils Mathématiques - USAL3D 2

Méthodes et outils de la communication écrite 1 - USAL3E 3

Economie, gestion et organisation de l’entreprise - USAL3F 3

Démarches de projet 1 - USAL3G 2

Informatique et outils numériques - USCF0E 6

Techniques de sécurité privée - USIP22 8

Introduction à la sécurité publique et privée - USIP23 6

Droit appliqué à la sécurité privée - USIP24 8

Techniques, technologie et procédures - USIP25 2

Terrorisme et antiterrorisme - USIP26 2

Fondements du management - USIP27 2

Expérience professionnelle - UAIP1Z 8

Pourquoi intégrer cette formation ?
- Une formation générale courte (environ 8 mois)
- Une formation de spécialisation avec des enseignements techniques et développement des compétences 
«coeur de métier »
- Un accompagnement individualisé tout au long de la formation.
- Une possibilité de prise en charge du coût de la formation.
- L’acquisition d’une première expérience professionnelle dans le métier visé, grâce au stage.

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de notre site internet :
www.cnam-hauts-de-france.fr

Cette formation est proposée dans le cadre du projet HESAM 
2030 - « Construisons nos Métiers ! », lauréat du second appel 
à projets « Nouveaux cursus
à l’université » du troisième programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA 3) - Convention n°ANR – 18 - NCU - 0028.


