
AGENT DE SURETÉ
TITRE CERTIFIÉ - NIVEAU 3

CONTRAT D’APPRENTISSAGE DE 6 MOIS (450H)

Préparer, former à la fonc�on d’agent de Sûreté intervenant dans les transports en commun mul�modaux
qui a pour missions de :  
 Intervenir sur les différents modes de transports en commun ferré et rou�er, 
 Assurer un service a�en�onné auprès des voyageurs des transports en commun tout en gardant
 une capacité d’interven�on en cas d’incidents.
 Travailler en équipe. 

 Être âgé d’au moins 18 ans.
 Expérience de 4 à 6 mois dans la filière sécurité ou dans
 la rela�on clientèle.
 Titulaire du Permis B
 Avoir un casier judiciaire bulle�n n°3 vierge (pour demande
 du port d’arme)

OBJECTIFS

LES PRÉREQUIS 

Accessible aux personnes en situa�on de handicap
sous certaines condi�ons

Contact : Carmélita Miguet
Mail : c.miguet@cfa-mud.org



Connaissances juridiques 

Domaine professionnel et découverte de l’entreprise

Mises en situa�on professionnelle 

Ac�vités physiques, techniques et professionnelles 

PSC1

Evalua�on de la forma�on
     Ques�onnaire à choix mul�ples et ques�ons ouvertes
     Rédac�on d’un rapport 
     Observa�ons et évalua�ons pra�ques lors de
     mises en situa�on professionnelle

    Evalua�ons écrites et pra�ques

Délivrance de la cer�fica�on
Résultats des évalua�ons écrites et de l’épreuve de mise
en situa�on professionnelle.

Méthodes mobilisées : 
Méthode par�cipa�ve et mises en situa�on professionnelle

Valida�on de blocs de compétences : Non  

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

POUR CANDIDATER

CONTENU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

Connaissance des réseaux 81H

69H

100H

58H

127H

15H

DURÉE TOTALE 450H

Formation réalisée avec l’appui pédagogique du
centre de formation du département de la sûreté

SÉCURISER LES VOYAGEURS, LE PERSONNEL ET LES BIENS DE L’ENTREPRISE
 Observer son environnement de travail 
 Communiquer avec les différents acteurs
 Evaluer les risques et appliquer les procédures
INTERVENIR LORS DE SITUATIONS À RISQUES OU TERRORISTES
 Intervenir en respectant les schémas tac�ques
 Porter assistance aux personnes blessées
 Rédiger un rapport factuel sur une situa�on opéra�onnelle en vue d’un traitement juridique 
PRÉVENIR LES ACTES D’INCIVILITÉS ET CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 Préven�on 
 Contrôle 
 Verbalisa�on 
CONSEILLER LES VOYAGEURS 
 Iden�fier les besoins des clients et adopter une posture commerciale proac�ve.
 Concevoir un i�néraire et diriger les clients vers les i�néraires et les services correspondants aux besoins.

1) Complétez le formulaire de candidature via le site internet (www.cfa-mud.org),
en joignant un CV / Le�re de mo�va�on / Copie recto verso du permis B / Extrait casier judiciaire (bulle�n n°3).

2) Par�cipez à une réunion d’informa�on collec�ve + tests d’admissibilité dont évalua�ons spor�ves + 
entre�en de mo�va�on + entre�en de recrutement avec la RATP.
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La certi�cation qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Actions de formation par apprentissage


