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Milieu des sorties

Formations légales dans le secteur du
gardiennage
Comment assurer la sécurité dans le milieu des sorties ? Plongez dans le
monde de la sécurité privée et apprenez à exécuter les tâches au quotidien
conformément à la loi.
Formations légales
dans le secteur
du gardiennage

Objectif
Pendant cette formation de base, vous apprenez, en tant qu’agent de gardiennage,
à optimaliser la sécurité et le gardiennage de cafés, bars, lieux où l’on danse et établissements
de jeux de hasard.
Programme
• Organisation du secteur du gardiennage (4 h)
• Étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et

Attestation de
compétence agent
de gardiennage –
Milieu de sorties

obligations de l’agent de gardiennage (24 h)
• Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes (8 h)
• Législation appliquée en matière de gardiennage dans le milieu de sorties (4 h)
• Risques pour la sécurité dans un milieu de sorties et approche intégrée (8 h)
• Aptitudes de communication (12 h)
• Gestion des conflits dans un milieu de sorties (12 h)
• Formation sociétale et culturelle (12 h)
• Techniques d’esquive (12 h)
• Réaction adaptée en cas de situation de crise (8 h)
• Secouriste industriel (15 h)
• Incendie, prévention et lutte élémentaire contre l’incendie (8 h)
• Rapports sociaux et conventions collectives (4 h)
• Pratiques des méthodes et techniques dans un milieu de sorties (8 h)
Facultatif : pour vous préparer à l’examen du Selor, nous offrons la possibilité de suivre une
journée supplémentaire de coaching (8 h)
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Infos pratiques
Groupe cible
Toute personne qui souhaite travailler comme agent de gardiennage dans le milieu de sorties
Durée
139 heures (19 journées de cours et 2 sessions d’examen)
Conditions d’admission
• Extrait de casier judiciaire vierge (Modèle 1) de maximum 6 mois d’ancienneté
• 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
Certificat
Attestation de compétence « Agent de gardiennage – Milieu de sorties »

?

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

www.securitas.be
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