TECHNICIEN(NE) SYSTEMES DE SURETE

Modalités d'accès: Admission sur
dossier, tests et entretien

En alternance sur 15 mois
(791 heures en centre de
formation)

PREREQUIS

1 semaine en centre, 2
semaines en entreprise

PROCHAINE SESSION

Extrait N°3 du casier judiciaire vierge
Maîtrise de la langue française orale et écrite

PROCEDURE D'ADMISSION
Test et entretien
Logique : QCM (suites logiques...)
Connaissances générales liées au métier : QCM

OBJECTIFS
Installer, mettre en service et maintenir un système
de sûreté de faible complexité
Installation (intrusion, contrôle d'accés, vidéo
protection)
Programmation et mise en service et maintenance
Paramétrage du réseau informatique
Formation du client
Installer et mettre en service un système de sûreté
de forte complexité
Installation (intrusion, contrôle d'accès et vidéo
protection)
Suivi de chantier
Programmation et mise en service
Formation client
Assurer la maintenance d'un système de sûreté
Assurer la maintenance préventive des systèmes
de sûreté
Assurer la maintenance corrective des systèmes de
sûreté

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES/MOYENS/OUTILS
UTILISÉS
Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques.
Plateau technique permettant la réalisation d'installations:
Intrusion
de contrôle d'accès
de vidéo protection
Matériels informatiques pour:
l'intégration des systèmes aux réseaux informatiques
*programmation par PC
*exploitation et maintenance à distance
Baies de réception analogique et IP pour la simulation de la
télésurveillance

Titre Professionnel de
niveau 4 inscrit au RNCP

Coût de la formation
à partir de 11 172 €,
pris en charge dans
votre contrat en
alternance

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluations formatives tout au long du cursus
Passage de 3 examens pratiques en cours de formation (ECF) (présence obligatoire)
Réalisation d’un dossier professionnel (DP) (obligatoire)
Epreuves pratiques de synthèse :
Mises en situations professionnelles hors jury
Mise en situation professionnelle en présence d'un jury pour la validation finale
Entretien technique et entretien final avec le jury

INFORMATIONS
Accessible au public en situation de handicap
Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de compétences
Délai d’accès : Jusqu’à 8 semaines après le démarrage de la formation
Permis B indispensable pour accéder à l'emploi
Travaux en hauteur courant (échafaudages, échelles, nacelles…)

POURSUITE DE PARCOURS POSSIBLE
Possibilité de VAE sur licence SST
*pas de passerelle

DÉBOUCHÉS
Technicien en installations de surveillance intrusion
Technicien sécurité-alarme
Technicien de maintenance en systèmes d'alarme et de sécurité
Technicien de maintenance en installations de vidéo-surveillance

NOS CHIFFRES

CONTACT & HANDICAP
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Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation.
ACTIF CNT

https://www.actifhautsdefrance.fr
36, Rue de l'Abreuvoir - BP90036 59301 Valenciennes - 03 27 51 91 91 recrutement.actif@groupevitaminet.com

