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Inspecteur de magasin

Formations légales dans le secteur du
gardiennage
Vous voulez à tout moment assurer la sécurité des clients d’un magasin ?
Apprenez les différentes techniques de sécurité d’application dans ce contexte
spécifique.
Formations légales
dans le secteur du
gardiennage

Objectif
Tout au long de cette formation, vous apprenez toutes les techniques de prévention et
d’observation dans le but de prévenir tout vol ou cambriolage. Vous apprenez également à
faire des constatations de vol dans le cadre légal.
Programme
• Législation appliquée relative à l’inspection de magasin (4 h)

Attestation de
compétence agent
de gardiennage –
Inspecteur de
magasin

• Analyse appliquée de la sécurité (8 h)
• Techniques d’intervention et approche des conflits (8 h)
Securitas Academy accorde beaucoup d’importance à une méthodologie interactive et
efficace. Cette formation alterne par conséquent la théorie avec de nombreux exercices
pratiques. Une fois la théorie bien acquise, les inspecteurs de magasin vont la mettre en
pratique grâce à des jeux de rôle organisés par un acteur, en simulant l’environnement d’un
magasin. Le contexte légal est bien entendu pris en compte de sorte que les inspecteurs
de magasin expérimentent des mises en situation très proches de la réalité, encadrés, et
conseillés par le formateur.
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Infos pratiques
Groupe cible
Tout agent de gardiennage voulant se spécialiser en tant qu’inspecteur de magasin
Durée
20 heures (2,5 journées de cours + 1 session 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
• Attestation de compétence générale Agent de gardiennage
Certificat
Attestation de compétence « Agent de gardiennage – Inspecteur de magasin »

?

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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