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ÉCOLE SÉCURITÉ 
C-SRD
contact@ecolesecurite.com
04.67.99.48.10
www.ecolesecurite.com

REJOINS-NOUS !
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L’École Sécurité C-SRD est un établissement de l’enseignement supérieur technique privé.
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L’ÉCOLE SÉCURITÉ 
C-SRD

L’École Sécurité C-SRD est née 
d’une double expertise. Tout d’abord 
celle de C-SRD spécialiste de la 
formation en sûreté sécurité. Ensuite 
celle du Collège de Paris réseau 
d’établissements d’enseignement 
supérieur et d’organismes de formation 
professionnelle.

 
Ces deux entités, reconnues par leurs 
partenaires professionnels, ont uni leurs 
talents avec pour ambition de créer une 
école de référence dans les domaines de 
la sûreté et de la sécurité.

 
C-SRD c’est la garantie de formateurs 
d’excellence dotés d’une expérience de 
terrain souvent acquise en première 
ligne dans la police ou dans l’armée.

 
Le Collège de Paris c’est la garantie 
d’une ingénierie pédagogique 
performante, en adéquation avec les 
nouvelles exigences, et d’une capacité 
de déploiement des formations sur 
l’ensemble du territoire.

NOS FORMATEURS

L’école Sécurité C-SRD s’appuie sur une 
équipe de formateurs experts diplômés 
dans le domaine de la sécurité. 

Professionnels aguerris, fort de leurs 
expériences, ils sont aussi pédagogues 
et capables de transmettre leurs 
connaissances.

Ils maitrisent chacun parfaitement tant 
leur champ d’intervention, mais aussi 
les différents concepts de l’ingénierie 
pédagogique.

Face à un public varié, chacun de nos 
formateurs est en capacité de créer des 
relations interpersonnelles positives, 
et favorisent ainsi les échanges et les 
partages d’expériences. 

Un de nos piliers fondateur est « 
l’accompagnement individualisé », aussi 
chaque formateur saura détecter les 
faiblesses des apprenants, pour faire de 
leur parcours de formation une réussite.
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BTS MOS
CONTENU DE LA FORMATION
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Si vous êtes passionnés par le secteur de la Sécurité Privée, le BTS Management 
Opérationnel de la Sécurité est fait pour vous ! Il vous assure une formation complète 
et un accès à l’emploi bien plus facile grâce à un niveau Bac +2 et une immersion totale 
en entreprise (pour les étudiants en alternance). Cette formation diplômante vous 
formera sur tous les aspects du métier et sur les exigences et besoins spécifiques aux 
entreprises. 
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MATIÈRES 
GÉNÉRALES

MATIÈRES 
PROFESSIONNELLES

Culture générale et expression
Langue vivante (écrit/oral)
Culture économique, juridique et managériale

Préparation et mise en oeuvre d’une prestation de sécurité
Management des ressources humaines 
Gestion de la relation client 
Participation à la sécurité globale 

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

Titulaire du baccalauréat (ou équivalent)
Titulaire de la carte professionnelle (lors de l’examen)
Pièce d’identité valide
Casier judiciaire vierge 
Être motivé, autonome et rigoureux

Chef de secteur 
Chef de site 
Assistant d’exploitation 
Chargé d’affaires 
Chargé de clientèle 
Coordinateur de site 
Superviseur aéroportuaire

Manager opérationnel de la sécurité privée : se donner les moyens 
de produire ensemble la sécurité de demain !



Aucun frais de scolarité pour les 
étudiants en alternance !

• Doté d’un statut de salarié et d’un 
contrat de travail, l’étudiant concerné 
peut décrocher son diplôme et 
acquérir en parallèle une première 
expérience professionnelle, de quoi 
largement muscler un CV !

• Ce régime permet la gratuité des 
études dont le coût sera pris en charge 
par l’OPCO de l’entreprise d’accueil.

• Il est fréquent que l’employeur recrute 
l’alternant une fois son parcours de 
formation terminé.

2 ANS D’ALTERNANCE

RYTHME
1 SEMAINE EN FORMATION/
1 SEMAINE EN ENTREPRISE

1350H DE FORMATION

PARIS / LYON / MONTPELLIER
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FORMATION
ALTERNANCE

L’École Sécurité C-SRD a pour ambition 
de permettre à ses apprenants de 
prendre confiance en eux, de se 
confronter aux réalités de la vie 
professionnelle, de développer leurs 
compétences.

FORMATION
INITIALE

Les étudiants qui choisissent la voie de 
la formation initiale suivent les mêmes 
cours que les étudiants apprentis et ont 
l’obligation d’effectuer des stages.

14 SEMAINES DE STAGE MINIMUM

1350H DE FORMATION

PARIS / LYON / MONTPELLIER

L’ÉCOLE SÉCURITÉ C-SRD 
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA 

RECHERCHE D’ENTREPRISE


