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Dirigeant stratégique

Formations légales dans le secteur
du gardiennage

Formations légales
dans le secteur du
gardiennage

Connaissance parfaite de la législation, prise de décision, réflexion
stratégique, attitude exemplaire. Les connaissances et compétences d’un
dirigeant stratégique sont multiples et capitales au bon déroulement de ses
responsabilités.
Objectif
À travers cette formation, vous apprenez à maîtriser le cadre légal dans lequel vous exercer
vos responsabilités. L’objectif de ce trajet est également de vous guider vers des réflexions
stratégiques propres au secteur du gardiennage telles le contexte sécuritaire, sociale,
culturelle et éthique dans lequel vous devrez prendre des décisions.

Attestation de
compétence
dirigeant
stratégique

Programme
• Organisation du secteur de la sécurité publique et privée (12 h)
• Etude approfondie de la réglementation relative au gardiennage (40 h)
• Droits fondamentaux et règles juridiques liées au gardiennage (12 h)
• Responsabilité appliquée (8 h)
• Développements récents en matière de criminalité (4 h)
• Analyse de sécurité et de risque (8 h)
• Security awareness (8 h)
• Formation sociétale et culturelle (8 h)
• Rapports sociaux et conventions collectives (8 h)
• Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les
intérêts commerciaux (8 h)
Avantage : afin de vous préparer pour l’examen Selor, un coaching d’une demi-journée (4 h)
est également inclu dans ce trajet.
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Infos pratiques
Groupe cible
Un dirigeant qui
• a la direction de l’ensemble de l’entreprise de gardiennage ou du service interne de
gardiennage ;
• exerce l’autorité sur tous les agents de gardiennage ou de sécurité de l’entreprise de
gardiennage ou du service interne de gardiennage ;
• exerce l’autorité sur d’autres dirigeants stratégiques ou opérationnels de l’entreprise
de gardiennage ou du service interne de gardiennage.
Durée
116 heures (19 journées de cours + coaching de 4h + 3 sessions d’examen)
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.
Bonus
Le module « Formation sociale et culturelle » inclut la visite du musée de la caserne Dossin
à Malines.
Certificat
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Wilt u meer informatie?
Contacteer ons via sales.brussels@securitas.be
Onze organisatie combineert mensen, technologie en kennis in sterke security solutions voor elke situatie.


Securitas NV – Sint-Lendriksborre 3 – 1120 Brussel
Vergunning als bewakingsonderneming: 16.1055.04
Vergunning als onderneming voor alarmsystemen: 20.1865.10

www.securitas.be

Niet op de openbare weg gooien.

Attestation de compétence « Dirigeant stratégique »

