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Police & Sécurité Privée

Formations spécifiques en Security Skills

Votre corps de police souhaite mieux connaître et comprendre la sécurité privée ?
Quels sont les sujets que vous souhaitez approfondir ? Établissons ensemble un
programme sur mesure.
Formations
spécifiques en
Security Skills

Objectif
La loi du 2 octobre 2017 régissant la sécurité privée et particulière permet de professionnaliser
davantage la collaboration entre la police et la sécurité privée. Pour y parvenir, une
connaissance parfaite des compétences, aptitudes, modalités d’exercice et autres obligations
légales de chacun est indispensable.
Programme
Le programme ci-dessous s’adapte à vos besoins. Sa durée, les points d’attention (‘focus’) ainsi
que la planification sont à convenir ensemble.
• Organisation du secteur
• Législation relative aux détectives privés
• Autorisation et carte d’identification
• Moyens et méthodes
• Contrôles (+ MFO-4)
• Législation sur la sécurité privée
• Gardiennage
• Activités de gardiennage
• Autorisations et obligations
• Enqûete sur les conditions de sécurité (+ MFO-4)
• Cartes d‘identification
• Compétences
• Compétences génériques
• Compétences liées à des activités de gardiennage :
– Focus “milieu de sorties”
– Focus “inspection de magasin”
• Compétences situationelles
• Modalités d’exercice (moyens et méthodes)
• Contrôles (+ MFO-4)
• Entreprises de systèmes d’alarme
• Centrales de surveillance et système de suivi
• Dispositions relevantes
• Entreprises de systèmes de caméras
• Focus “législation caméras”
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Infos pratiques
Groupe cible
Membres de la police
Durée
À convenir

Services ad hoc
• Security
Awareness
• Formation sur
mesure

?

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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