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FORMATION 
AGENTS DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE 

FORMATION GLOBALE 
 

OBJECTIFS  Obtenir les connaissances théoriques et pratiques d’un 
agent de sécurité 

- Répondre au CES en matière de formation initiale 

obligatoire 

- Apprendre à engager un spray au poivre 

- Apprendre à utiliser et parler à la radio 

- Apprendre les techniques simples et efficaces dans le 

respect du cadre légal de la légitime défense et du 

recours à la force 

- Prise en main du BT, historique, positions, verbal, 

percussion et clés « préparatoire au permis de port 

d’armes » 

- Apprendre et comprendre les techniques de 

préservation de traces afin de ne pas « polluer » une 

scène de délit où de crime 

- Apprendre à effectuer les gestes de premier secours 

- Apprendre à devenir équipier de première intervention 

- Apprendre à apprécier une ou des situations diverses 

dans le cadre de son métier 

- Apprendre à passer des menottes de différentes 

manières 
 

PUBLIC CIBLE Agents de sécurité 

Régulateur du trafic désirant aller dans une voie de sécurité 

et surveillance 

PRÉREQUIS 

NIVEAU D’EXPÉRIENCE 

Hommes ou femmes dès 18 ans révolus 

Bonne condition physique 

PROGRAMME Théorie et pratique sur : 

- Connaissances des dispositions essentielles du CES du 
18 octobre 1996, du CP, du CPP et sur le port d’armes 

- Historique du spray au poivre, apprentissage du 
positionnement et technique de sprayage 

- Régulation du trafic routier 
- Radio communication et protocole international de 

communication  
- Différentes zones du corps humain et dégâts possibles 
- Historique du BT et application des frappes 
- Préserver au maximum les traces lors d’une levée de 

doute 
- Appréciations de situations en fonction de divers 

critères ainsi que la gestion du stress et maitrise de soi 
- Gestes du premier secours : BLS AED 
- Évacuation incendie et techniques de premières 

interventions sur un feu naissant 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS Minimum 2 personnes  

Maximum 8 personnes 

PRIX CHF 3 750 

Inclus support et matériel 

DURÉE 48 heures (6 jours) 

DATE A définir 

HORAIRES 8h00-12h00 / 13h00-17h00 

LIEU DE FORMATION  Résidence Étudiante du Grand Morillon 

Rue Michelle Nicod 8 

1202 Genève Petit Saconnex 

FORMATEUR Formation Intérim Sécurité SARL 
 

ATTESTATION  Attestation de participation à la formation par module 

Attestation de formation en cas de réussite des examens 

intermédiaires et finaux 

RESPONSABLE DE LA FORMATION Rodolphe DE ZORDI 
 

CONTACT 

& 

INSCRIPTION  

www.formationinterimsecurite.ch 

+41.76.634.17.92 
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