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Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
➢ Prépare et met en œuvre une prestation de sécurité 
▪ Veille réglementaire et technologique
▪ Prestation de sécurité dans le respect d’une démarche qualité, de traçabilité et de protection des données

➢ Manage des ressources humaines 
▪ Organisation de service, gestion des relations sociales
▪ Contribution à la qualité des relations interpersonnelles
▪ Participation à la valorisation des ressources humaines et élaboration des analyses financières, commerciales 

et des ressources humaines.

➢ Gère la relation client 
▪ Préparation de l’offre commerciale, 
▪ Gestion de la prestation, prendre en compte les consignes client et rédiger les consignes d’application
▪ Suivre et pérenniser la relation client

➢ Participe à la sécurité globale 
▪ Prévention des risques en relation avec les partenaires institutionnels

Prérequis
➢ Âge : de 18 ans à 29 ans révolus 
➢ Niveau d’entrée : Être titulaire d’un BAC 

ou équivalent 
➢ Motivation à exercer le métier visé.

Titre reconnu par l’Etat. Niveau 5 – 120 credits ECTS Code RNCP: en cours
Code Diplôme: 320 31408

Durée de formation : 2 ans 

Entreprises d’accueil :
Organisations privées ou publiques, collectivités 
locales, hôpitaux, entreprises de Sécurité ou de 
Sureté 

Modalités d’inscription
➢ Dossier de candidature complété 

téléchargeable sur notre site : 
www.escr74.com

➢ procédure Parcoursup
➢ Signature d’un contrat d’apprentissage ou 

contrat d’engagement de l’employeur.

Débouchés :
➢ Chef de secteur, Chef de site,
➢ Assistant d’exploitation, Responsable 

d’exploitation,
➢ Chef d’équipe, chef de dispositif, chef de mission, 

Manager opérationnel
➢ Contrôleur de site, contrôleur qualité

http://www.escr74.com/
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L’intérêt de l’apprentissage

➢ Formation entièrement financée par les entreprises et leur opérateur de 
compétences, OPCO (loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel)

➢ Une expérience professionnelle
➢ Un diplôme bac + 2 de niveau 5 (cadre national des certifications professionnelles)
➢ Une rémunération comprise entre 43 % et 100 % du SMIC ou SMC suivant l’âge, l’année 

de contrat et la convention collective, exonérée de charges sociales (salaires brut = salaire 
net)

➢ Carte Etudiant des métiers donnant accès à certaines réductions

Rémunération de l’apprenti 
L’apprenti(e) perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de croissance) ou SMC (Salaire Minimum Conventionnel)

En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum légal de la dernière année du précédent contrat 
(même employeur ou nouvel employeur).

Aides financières de l’apprenti(e) (sous conditions)

➢ Aide pour l’acquisition du 1er équipement.
➢ Aide au financement du permis de conduire de 500 € pour les apprentis majeurs.

Les atouts de l’ESCR Pyramide Formations                

➢ Pourcentage de réussite aux examens supérieur à la moyenne académique
➢ Une équipe pédagogique disponible et expérimentée
➢ Un suivi personnalisé tout au long de la formation
➢ Accès au WIFI et compte Office 365 pour chaque apprentis
➢ Une aide à la recherche de contrat en entreprise dans notre réseau

d’entreprises partenaires
➢ A votre disposition : Parking gratuit, espace repas, terrasse privative, la gare de 

La-Roche-Sur-Foron à 15min

Année 

d'exécution du 

contrat

Moins 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année 27% 43% 53% 100 %

2ème année 39% 51% 61 % 100 %

3ème année 55% 67% 78 % 100 %


