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Intégrale Sécurité Formations
CFA agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale

Nos agréments et certifications

• Une équipe pédagogique dynamique
Constituée de professionnels de la sécurité issus des corps des sapeurs 
pompiers, de la Gendarmerie, de la Police Nationale, de l’armée et de la 
sécurité privée.

• Une pédagogie par le partage d’expérience
Interventions de professionnels du secteur de la sécurité publique et 
intérieure (Armée de terre, Gendarmerie, Police Nationale). 

• Une pédagogie par l’action
Déplacement sur site, visites d’établissements recevant du public, protection 
rapprochée, surveillance événementielle. 

• Une pédagogie active 
Manipulation de matériels adaptés aux différentes exigences réglementaires 
et un entrainement régulier aux techniques d’auto-défense et de combats 
rapprochés. 

• Une formation immersive
Exercices d’application en situation réelle (simulation d’attaque terroriste, 
gestion des situations conflictuelles, palpation de sécurité et inspection 
visuelle des bagages, maîtrise d’un feu naissant).

• Une formation de qualité
Notre CFA répond aux exigences du Référentiel National Qualité Qualiopi. 
Cette certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les 
prestataires d’actions de formation concourant au développement des 
compétences. 

• Certifications complémentaires acquises au cours de la formation
CQP Agent de protection physique des personnes, SST, SSIAP 1, BTS 
Management Opérationnel de la Sécurité. Voir page 6.

Notre méthode pédagogique adaptée et innovante :

- Déclaré auprès du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DIRECCTE) - NDA 93830600283 
- Datadocké n°0081088
- CFA immatriculé par le Ministère de l’Education Nationale n°UAI 0831774C
- Agrément SSIAP n°8323 attribué par arrêté préfectoral n°20/123 en date du 08/10/2020
- Certification Nationale Qualité QUALIOPI n°00159 délivrée par SGS en date du 21/10/2020
- Autorisation d’exercice CNAPS n°FOR-083-2025-11-17-20200755135
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La formation
Quelles sont les missions confiées au titulaire du BTS MOS ?

• Il conduit ses activités soit dans une entreprise de sécurité/sûreté, 
soit dans le service interne de sécurité d’une organisation (entreprise, 
administration publique ou privée, association, etc.).

• Il participe activement à l’organisation du service dans lequel il évolue, 
il est à même de manager des équipes ainsi que de participer à la 
gestion administrative et juridique du personnel.

• Il assure la relation avec le client, il est en contact permanent avec sa 
hiérarchie.

• Enfin, il assure la liaison entre les différents acteurs institutionnels 
(mairie, préfecture, services de secours, forces de l’ordre) et participe 
aux instances de sécurité.

Le titulaire du BTS MOS est un expert en sécurité et en sûreté.

Les 4 grands pôles d’activité

Management des ressources humaines

Gestion de la relation client

Préparation et mise en œuvre d’une prestation de sécurité

Manager opérationnel de la sécurité privée : se donner les 
moyens de produire ensemble la sécurité de demain.

Participation à la sécurité globale
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Programme 2021-2022

Le BTS MOS en apprentissage prépare aux emplois d’encadrement 
d’agents de sécurité dans une entreprise de sécurité/sûreté ou dans un 
service interne de sécurité.

Le titulaire du BTS MOS peut également se présenter aux concours des 
administrations publiques (armée, police, gendarmerie, SDIS). Plus de 
détails page 9.



Puget-sur-Argens

Organisation de l’apprentissage

Un réseau de partenaires qualifiés

BTS EN ALTERNANCE
Formation continue

 

L’alternance s’adresse à des étudiants désireux 
de compléter leur scolarité par un diplôme 
reconnu par l’État, tout en étant immédiatement 
confrontés au monde du travail, puisque 
l’alternance, entre théorie et pratique est réelle.

Le CFA Intégrale Sécurité Formations offre à ses 
étudiants un accompagnement personnalisé 
dans le cadre de leur recherche d’entreprise 
d’accueil en s’appuyant sur un réseau de 
partenaires qualifiés.

Rythme d’alternance : 

- 2 semaines en formation
- 2 semaines en entreprise

Aucuns frais de scolarité pour les étudiants : les coûts de scolarité sont pris 
en charge par les OPCO* dont relève l’entreprise d’accueil. 
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Intégrale Sécurité Formations vous accompagne dans la recherche de votre entreprise d’accueil grâce à son large 
réseau de partenaires qualifiés (entreprises de sécurité privée dans le Var et les Alpes-Maritimes principalement).

Contactez nous au plus vite afin que nous puissions vous mettre en relation avec une entreprise d’accueil (places 
limitées).

04 22 47 07 68 - btsmosvar@gmail.com

*Opérateur de compétences.

Les avantages

L’entreprise d’accueil doit impérativement être 
une entreprise de sûreté, sécurité, service interne 
de sécurité d’une organisation, administration 
publique, collectivité locale, hôpital, etc.

Aides financières de l’apprenti (sous conditions)

- Aide pour l’hébergement (maximum 6€ par nuit lors des périodes de formation au CFA).
- Aide pour la restauration (maximum 3€ par repas lors des périodes de formation au CFA).
- Aide au financement du permis de conduire de 500€ pour les apprentis majeurs.
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Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail entre un salarié et un employeur qui 
permet à l’apprenti de suivre une formation 
en alternance en entreprise et en centre de 
formation des apprentis (CFA).

Il a pour objectif de permettre à l’apprenti de 
suivre une formation dans le but d’acquérir 
un diplôme d’État.

Comment s’organise l’alternance ?

L’organisation de l’alternance en 
contrat d’apprentissage repose sur la 
désignation par l’employeur d’un «Maître 
d’apprentissage» chargé d’accompagner 
l’alternant dans le parcours de sa formation 
en entreprise et d’assurer la liaison avec le 
CFA Intégrale Sécurité Formations. 

Tout au long de votre parcours, vous êtes 
accompagné par une équipe pédagogique 
chargée de guider, conseiller et suivre la 
progression des apprentis.

Le contrat d’apprentissage

Un statut de salarié à part entière dans l’entreprise

À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective 
de la branche professionnelle et celle de l’entreprise sont 
applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés. 

Salaire

Le salaire en apprentissage correspond à un pourcentage du 
SMIC et varie en fonction de l’année de formation et de l’âge 
de l’étudiant (entre 40 et 60% du SMIC).
Nous consulter pour toute information complémentaire.

Avantages du contrat d’apprentissage

- Une formation adaptée au marché du travail
- Des compétences professionnelles acquises par la pratique 
en entreprise
- Un salaire qui permet d’intégrer la vie active
- Les coûts de scolarité pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil
- Une passerelle rapide vers le monde de l’entreprise
- La validation d’un diplôme du Ministère de l’Éducation 
Nationale

Formez-vous 
à un métier 
d’avenir ! 

Durée : 2 ans en alternance

Aucun frais de scolarité pour l’apprenti

Lieu : Puget-sur-Argens (Fréjus, VAR)

Sécurité Privée - Sécurité Incendie - Protection Rapprochée

L’essentiel du BTS MOS



Puget-sur-Argens

Contenu des enseignements

PÔLE 1 : Préparation et 
mise en œuvre d’une 
prestation de sécurité.

- Mise en œuvre d’une veille réglementaire et technologique
- Préparation d’une prestation de sécurité
- Réalisation d’un diagnostic de sécurité
- Identification des moyens techniques à mobiliser
- Identification des moyens humains à mobiliser
- Choix des moyens techniques et humains au regard du cahier des charges
- Réalisation d’achats en lien avec une prestation de sécurité
- Établissement d’un dossier de sécurité
- Suivi de la traçabilité des données

PÔLE 2 : Management des 
ressources humaines.

- Organisation du service
- Affectation des personnels de sécurité
- Mise en œuvre des activités de sécurité
- Gestion des contrats de travail
- Encadrement et management d’une équipe
- Réalisations d’entretiens professionnels
- Gestion des relations sociales
- Participation au dialogue social
- Gestion des conflits
- Prise en compte et suivi de la santé et de la sécurité au travail

PÔLE 3 : Gestion de la 
relation client.

- Préparation de l’offre commerciale
- Prise en compte du cahier des charges
- Participation à l’élaboration de l’offre commerciale (devis, coût)
- Argumentation de l’offre commerciale
- Gestion de la prestation
- Prise en compte des consignes client
- Relation avec les prestataires extérieurs
- Suivi et optimisation des coûts
- Élaboration de tableaux de bord
- Remontée d’informations à la hiérarchie

PÔLE 4 : Participation à la 
sécurité globale.

- La prévention des risques en relation avec les partenaires 
- Préparation et participation aux commissions de sécurité
- Tenue et gestion du document unique
- Gestion d’un contrôle
- Prise en compte de la réglementation
- Organisation d’exercices de sécurité
- Gestion d’incident, de crise avec les partenaires
- Gestion des incidents
- Gestion de crise
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Matières générales

- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère (anglais)
- Culture économique, juridique et managériale
- Module « Surveillance humaine et gardiennage »
- Module d’approfondissement sectoriel



Programme 2021-2022

Certifications délivrées au cours du BTS MOS
par le CFA Intégrale Sécurité Formations

Équipement fourni
par le CFA Intégrale Sécurité Formations à tous les étudiants

Une paire de rangers d’intervention 
de type   «Magnum »  

Un sac à dos 
d’intervention

Une trousse de secourisme 
tactique d’urgence

Un uniforme
Intégrale Sécurité Formations

• Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) agent de protection physique des 
personnes (A3P).

• BTS Management Opérationnel de la 
sécurité.

« CPO Close Protection Operative »

15 jours en Pologne (contre terrorisme, entrainement physique, combiné 
arme de poing et arme d’épaule, missions team contre team).

• Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST).

• Diplôme Agent de Sécurité Incendie 
(SSIAP 1).
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Armement catégorie D Titre agent de sécurité armé catégorie D 
en 2ème année.



L’école / Le CFA
Idéalement situé dans le Var entre Cannes et Saint-Tropez, 

à proximité immédiate de l’autoroute A8, Intégrale Sécurité 

Formations dispose de tous les équipements techniques et 

réglementaires en matière de sécurité incendie, sécurité 

privée, et secourisme : 200m2 dédiés aux enseignements 

pratiques et théoriques, un espace consacré aux simulations 

et entraînements, un PC sécurité équipé et fonctionnel 

et 3 salles de formation modernes équipées de matériel 

audiovisuel dernière génération.

Poste central de sécurité 
fonctionnel

- Système de sécurité incendie 
opérationnel (CMSI)

- Système de vidéosurveillance 
dernière génération

- Système de pointage et 
d’enregistrement des rondes

- Centrale d’alarme intrusion, 
téléphone d’urgence, registre de 
sécurité.

Manager opérationnel de la sécurité : donner à l’univers de la 
sécurité privée les moyens de la confiance et de l’ambition.

BTS MOS - Management Opérationnel de la Sécurité 7
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Une salle équipée dédiée aux simulations et entraînements :

BTS MOS - Management Opérationnel de la Sécurité 8

200m² dédiés aux métiers de la sécurité
Zone d’entrainement et de simulations - Poste de commandement opérationnel

Simulation d’incendie

Self-défense et 
pratique sportive

Secourisme

Sécurité incendie

Sécurité privée

Tapis de protection, sacs de frappe, gants de boxe, boucliers et protections.

Robinet incendie armé (RIA), extincteurs, aire de feu, générateur de flammes, 
générateur de fumée, blocs d’éclairage de sécurité, détecteurs d’incendie et 
déclencheurs manuels.

Mannequins de réanimation, défibrillateur de formation, insufflateur, 
équipements de premiers secours.

PC Sécurité fonctionnel, détecteurs de métaux, émetteurs-récepteurs 
Motorola, armes et munitions fictives, chemin de ronde.

Programme 2021-2022



Puget-sur-Argens

Après la formation

Police Nationale, SDIS, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, Administration pénitentiaire ou 
l’Armée.

Poursuite d’études

Opportunités d’emplois

La surveillance et 
le gardiennage

La sûreté
aéroportuaire

La sécurité
incendie

La télésurveillance
et vidéoprotection

Secteurs d’activité

L’installation de 
sécurité électronique

Le transport
de fonds

La protection
rapprochée

La sécurité
privée

Postes
- chef de secteur, chef de site
- chef de site nucléaire
- chef d’équipe en télésurveillance ou 
en vidéo-protection
- assistant d’exploitation, responsable 
d’exploitation
- chargé d’affaires/chargé de clientèle
- coordinateur de sites

- superviseur (aéroportuaire)
- contrôleur de sites, contrôleur qualité
- adjoint, régulateur, chef de service (dans le 
transport de fonds)
- chargé de sécurité (transport de fonds)
- chef d’équipe, chef de dispositif, chef de 
mission, manager opérationnel (protection 
rapprochée)

Licence Pro (BAC +3) 
Sécurité des personnes 
et des biens

Master Droit Public (BAC +5)
Parcours Sécurité Défense

Concours de la fonction publique

Parcours universitaire
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Les étapes de votre candidature

Convocation à un entretien de motivation (réunion d’information, entretien de 
vérification des prérequis).

Recherche d’une entreprise d’accueil 
(entreprise de sécurité/sûreté, service 
interne de sécurité d’une organisation, 
administration publique, collectivité 
locale, hôpital, etc)

Signature d’un contrat 
d’apprentissage

Septembre 2021
Entrée en formation

Validation de votre dossier 
de candidature

Refus de votre dossier de 
candidature

Votre dossier est positionné 
en liste d’attente

Candidature 

Lycéens : 

Non lycéens : dossier de candidature à compléter
disponible sur www.btsmosvar.com
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Candidature
Programme 2021-2022

Prérequis
- Âge : jusqu’à 29 ans révolus
- Casier judiciaire vierge
- Niveau d’entrée : baccalauréat général, technologique, professionnel
- S’intéresser aux métiers de la sécurité privée et publique
- Sens du relationnel et du travail en équipe
- Faire preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie dans son travail
- Être titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, avant votre entrée en formation (voir ci-dessous)

Formation CQP APS (agent de prévention et de sécurité)

Pour obtenir votre carte professionnelle délivrée par le CNAPS, vous devez suivre  
impérativement une formation* spécifique que nous organisons, 
du 12 juillet au 20 août 2021. 

Coût de la formation (à la charge de l’apprenti) : 500€.
* Les étudiants titulaires d’une carte professionnelle sont dispensés.



Intégrale Sécurité Formations
83 boulevard Nello Serradori

Zone du Carreou
83480 PUGET-SUR-ARGENS

04 22 47 07 68        btsmosvar@gmail.com

Formez-vous 
à un métier 
d’avenir.

@integralesecuriteformations

2021 / 2022

Venez découvrir notre CFA ! 
Samedi 3 avril 2021 - 9h/17h

En présence des formateurs et 
des entreprises d’accueil

BTS MOS en alternance
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DE LA SÉCURITÉ

Sécurité privée - Protection Rapprochée - Sécurité Incendie

www.btsmosvar.com

Bac +2

Inscription en ligne sur notre 
site internet : btsmosvar.com

Devenez expert 
en sûreté et 
sécurité privée.


