BTS MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE 2 ANS NIVEAU 5
Diplôme : 40034403T RNCP 19114. Durée : 24 mois. 675 heures de formation par an. Modalité :
PRESENTIEL+E-LEARNING, groupe de 24. Taux de réussite NOUVEAU. Taux d’insertion 88 %. Taux
de rupture 15 %. Poursuite d’étude 60 %. Taux de satisfaction 88 %. Délais d’accès : Session en
septembre, intégration jusqu’en mars. Mise à jour de la fiche : 04/2021. Référent handicap.

Lieu de formation : 2 SITES pour le
BTS MOS :

UFA LYCEE BLERIOT
RUE LEO LAGRANGE
78192 TRAPPES
L'objectif du diplôme : Le titulaire du BTS « Management opérationnel de la sécurité » exerce ses
missions dans le cadre de la sécurité et de la sûreté. Il conduit ses activités, soit dans une entreprise
de sécurité/sûreté, soit dans le service interne de sécurité d'une organisation (entreprise,
administration publique et privée, association). En outre, il participe à l'organisation du service dans
lequel il évolue. Il est donc à même de manager des équipes, de participer à la gestion
administrative et juridique du personnel. Il est en relation directe avec le client et en contact
permanent avec sa hiérarchie. Enfin, il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et
participe aux instances de sécurité. Poursuite d'étude : A l’issue du BTS MOS, poursuite d’étude en
licence pro puis master (ex licence pro MANAGEMENT DES SERVICES AÉRIENS...). Prérequis : Avoir
un bac pro métiers de la sécurité, un bac général ou technologique. Avoir de 15 à 29 ans en contrat
d’apprentissage. Pas de limite d’âge avec une RQTH et un contrat pro. Insertion professionnelle :
Chef de secteur, chef de site, chef de site nucléaire, chef d'équipe en télésurveillance ou en vidéo
protection, responsable d'exploitation, chargé d'affaires/chargé de clientèle, coordinateur de sites,
superviseur (aéroportuaire), contrôleur de sites, contrôleur qualité, adjoint, régulateur, chef de
service (dans le transport de fonds), chargé de sécurité (transport de fonds), chef d'équipe, chef de
dispositif, chef de mission, manager opérationnel (protection rapprochée). Par ailleurs, le titulaire
du BTS MOS a la possibilité, après concours, d'intégrer la police nationale, la gendarmerie nationale
ou un service d'incendie et de secours (SDIS), police municipale. Qualités requises : : Une bonne
appréhension de l’environnement économique, juridique, social. Des capacités d’expression écrite
et orale. Sens des responsabilités, discrétion et éthique. Discipline, respect de la hiérarchie, rigueur.
Maîtrise de soi, adaptabilité. Aptitude au travail en équipe. Alternance : 2 jours au CFA et trois jours
en entreprise. Modalités pédagogiques : Mise en situation sur plateaux techniques, parcours
individualisé. Conditions de travail : Le titulaire du BTS MOS est un acteur de la sécurité globale qui
implique la sécurité privée et la sécurité publique. Il participe à la constitution des dossiers et
documents de sécurité du site ou de l'événement. Il intervient lors des incidents et des accidents (y
compris les accidents du travail) qui se produisent sur le site ou au cours de l'événement dont il a la
responsabilité, en relation avec les autres acteurs de la sûreté/sécurité. Dans le cadre
d'événements majeurs, il participe à la mise en œuvre de plans d'actions de crise mobilisant des
partenaires publics. Il assure le suivi des dossiers correspondants. Il peut travailler de jour comme
de nuit, parfois le week-end et les jours fériés, seul ou en équipe. Programme :
Pôle d'activités n° 1
PRÉPARATION ET MISE EN OEUVRE
D'UNE PRESTATION DE SÉCURITÉ

Pôle d'activités n° 2
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Pôle d'activités n° 3
GESTION DE LA RELATION CLIENT
Pôle d'activités n° 4
PARTICIPATION À LA SÉCURITÉ GLOBALE

Mettre en œuvre la veille réglementaire et
technologique Préparer une prestation de
sécurité. Proposer une prestation dans le
respect d'une démarche qualité, de traçabilité
et de protection des données.
Organiser le service. Gérer le personnel. Gérer
les relations sociales.
Préparer l'offre commerciale. Gérer la
prestation. Suivre la relation client.
Prévenir les risques en relation avec les
partenaires institutionnels. Gérer les incidents,
accidents, événements et crises avec les
partenaires institutionnels.

Matières au CFA (heures / semaine):

Passerelles/équivalences : NON
Certification partielle :
3H
Non
2
Niveau de sortie : 5
4
Module
Tarifs : En contrat
3
d’apprentissage et pro
3
le coût de la formation
2
est pris en charge à
100 % par l’OPCO de
Modalités d'évaluation : EXAMEN CCF ET PONCTUEL
l’entreprise donc
E1 Culture générale et expression ponctuelle écrite 4 heures
gratuit pour
E2 Langue vivante CCF
l’apprenant. Autres
E3 Culture économique et juridique ponctuelle écrite 4 heures
cas nous consulter.
E4 Préparation mise en œuvre prestation sécurité CCF
E5 Management des RH et gestion relation client CCF
Publics : Tous publics.
E6 Participation à la sécurité globale ponctuelle écrite 4 heures
+ module EF2 et EF3 CCF + Langue vivante 2 (option).
+ D'infos : www .inserjeunes.gouv.fr

Culture générale et expression
Langue vivante
Culture économique, juridique et managériale
Préparation mise en œuvre d’une prestation de sécurité
Management des ressources humaines
Gestion relation client
Participation à la sécurité globale

trappes@cfatrajectoire.fr
Moyens et méthodes mobilisés :
• 1 CDI
• 1 self
• 22 salles de cours.
• 4 salles informatique.
• 1 PC sécurité

UFA LYCEE NADAR
43 BIS RUE CHARLES MORY
91210 DRAVEIL

draveil@cfatrajectoire.fr
Moyens et méthodes mobilisés :
• 1 CDI
• 1 self
• 30 salles de cours.
• 6 salles informatique.
• 2 PC sécurité

Contacts pour une formation en
BTS MOS:
CFA TRAJECTOIRE
11788423778
 01 30 96 12 35
infos@cfatrajectoire.fr

Pour postuler : Sur le site
internet du CFA :

Tarifs : En contrat
d’apprentissage et pro le
coût de la formation est
pris en charge à 100 %

