TRAI1.206 BODYGU

Protection de personnes

Formations légales dans le secteur du
gardiennage
Comment garantir à tout moment la sécurité des personnes, que ce soit de
manière préventive ou lors d’une attaque ?
Objectif
Formations légales
dans le secteur du
gardiennage

Pendant cette formation, vous apprenez les techniques de base de protection rapprochée.
Vous découvrez comment réagir lors d’une attaque ciblée ou d’une situation dangereuse pour
votre client.
Programme
• Législation appliquée relative à la protection de personnes (3 h)
• Organisation des services de sécurité publique (1 h)

Attestation de
compétence Agent
de gardiennage –
Protection de
personnes

• Analyse de la sécurité et conception de la protection (16 h)
• Protection de personnes – formations et procédures (12 h)
• Protection des personnes avec voiture (12 h)
• Techniques de protection (8 h)
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Infos pratiques
Groupe cible
Tout agent de gardiennage voulant se spécialiser dans la protection de personnes.
Durée
52 heures (7 jours de cours + 2 examens)
Conditions d’admission
• Extrait de casier judiciaire vierge (Modèle 1) datant de moins de 6 mois
• Document d’identité duquel il ressort que le participant est un ressortissant d’un État
membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et a sa
résidence principale dans un État membre de l’Espace économique européen ou dans la
Confédération suisse
• Attestation d’examen psychotechnique
• Attestation de compétence générale agent de gardiennage
• Inscription uniquement possible par l’entreprise de gardiennage ou le service interne
de gardiennage auquel vous appartenez et pour lequel vous disposez d’une carte
d’identification
Certificat
Attestation de compétence « Agent de gardiennage – Protection de personnes »

?

Vous désirez un complément d’informations ?
Contactez nos experts via sales.brussels@securitas.be
Notre société combine l’humain, la technologie et l’expertise pour développer des solutions de sécurité adaptées
à toutes les situations. 

Securitas SA — 3 Font Saint-Landry — 1120 Bruxelles
Autorisation comme entreprise de gardiennage : 16.1055.04
Autorisation comme entreprise de sécurité : 20.1865.10
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