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Port Facility Security Officer
(PFSO)

Formations spécifiques en Security Skills
Apprenez les compétences et techniques nécessaires pour travailler de manière
optimale en tant que PFSO.
Objectif
Formations
spécifiques en
Security Skills

Cette formation est indispensable si vous travaillez ou souhaitez travailler comme PFSO dans
une installation portuaire ISPS. La législation la plus récente en matière de sûreté maritime,
les principes de la sensibilisation à la sécurité et les méthodes de protection dans une zone
portuaire ISPS, entre autres, vous seront enseignés. Cette formation interactive vous préparera
à exercer votre fonction.
Programme
• Connaissance du port : introduction (2 h)
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• Principale réglementation en matière de sûreté maritime (8 h)
– Code ISPS
– Règlement 725/2004 et directive 65/2005 du Parlement européen
– Loi relative à la sûreté maritime
– Loi en matière de sécurité privée et particulière
– Loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance
– Réglementation internationale relative aux marchandises dangereuses
• Méthodes d’inspection et de protection dans le port (6 h)
– Exercices conformément au European Handbook of Maritime Security Exercises and Drills
– Sensibilisation à la sécurité dans un environnement portuaire
–  Utilisation de différents systèmes de sécurité
• Phénomènes de criminalité récents (4 h)
• Pratique de l’ISPS Master et canevas (4 h)
Vous souhaitez compléter cette formation par une visite sur place par un expert ? Nous vous
offrons la possibilité de consulter un expert dans le domaine de cette formation, afin d’obtenir
des conseils sur mesure pour votre entreprise.
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Infos pratiques
Groupe cible
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui ont été nommées responsables du
développement, de l’exécution et de la maintenance du plan de sécurité d’installations
portuaires et qui doivent entretenir des contacts avec les agents de sûreté de navires et les
autorités. Ce cours peut également être utile à toutes les personnes actives dans ce secteur.
Durée
24 heures (3 journées de cours + 1 session d’examen)
Certificat
Attestation de Port Facility Security Officer agréé par le SPF Mobilité et Transports

?

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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