BTS MOS
Management opérationnel de la sécurité
La mission globale :
Ce BTS forme aux emplois d'encadrement d'agents de sécurité dans une entreprise de sécurité/sûreté ou dans le service interne de sécurité d'une entreprise
privée, d'une administration publique ou d'une association.
L'élève apprend à préparer et à mettre en œuvre une prestation de sécurité selon le cahier des charges du client. Il est formé aux techniques de relations
clients, à la gestion des relations avec les représentants institutionnels :
gendarmerie, police, police municipale, service départemental d'incendie et de
secours (SDIS). La formation au management des ressources humaines lui fournit les compétences pour assurer la gestion administrative du personnel. Les enseignements en économie et en droit sont importants pour ce futur professionnel
qui a l'obligation de bien maîtriser la réglementation juridique, les normes, les
procédures de protection... .

Compétences développées en enseignement professionnel :
Outre les enseignements communs, la formation comprend des unités facultatives conçues pour faciliter l'insertion professionnelle. Il existe ainsi un module
de « surveillance humaine et gardiennage » pour les non détenteurs de la carte
professionnelle nécessaire pour exercer des activités de sécurité comme la palpation ou un module d' "approfondissement sectoriel" visant à l'acquisition de
compétences spécifiques dans un secteur particulier de la sécurité (sûreté aéroportuaire, sécurité incendie, transport de fond....) en lien avec l'environnement
de l'établissement de formation ou le projet professionnel de l'élève.

Les attendus PARCOURSUP
Niveau requis Titulaire du BAC
Des attendus sont définis nationalement pour réussir en BTS management
opérationnel de la sécurité.


S'intéresser au secteur de la sécurité privé en lien avec la protection de
sites ou l'accompagnement de manifestations publiques



Avoir une appétence pour les technologies de la sécurité, en particulier
digitales, ainsi que les questions juridiques que leur utilisation soulève



Disposer de compétences relationnelles propres à la relation client et au
management des équipes
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BTS MOS
Management opérationnel de la sécurité
La pratique en milieu professionnel
14 semaines de stage à répartir sur les 2 années
Secteurs d’activités : entreprises exerçant des activités de sécurité privée, des
services internes de sécurité de grandes entreprises, des services de sécurité des
administrations publiques, des hôpitaux, des collectivités locales

Autres blocs de compétences
Enseignement Général


Culture Générale et Expression—Anglais



Culture économique et managériale de la sécurité

Enseignement Professionnel


Préparation et mise en œuvre d'une prestation sécurité,



Management des ressources humaines,



Gestion de la relation client et Participation à la sécurité globale

Module d'Approfondissement


Module surveillance humaine et gardiennage

Et après le BTS MOS
Poursuites d’études
A l’issue du BTS Management opérationnel de la sécurité - BTS MOS, vous pouvez
poursuivre vos études pour accéder à des postes à plus fortes responsabilités.
Vous pouvez par exemple faire une licence pro mention gestion des risques industriels et
technologiques ou encore une Licence Pro Management des Services Aériens.
Vous pouvez aussi passer le concours de la police nationale ou de la gendarmerie.
Insertion professionnelle (exemples)









chef de secteur, chef de site nucléaire, coordinateur de sites,
chef d’équipe en télésurveillance ou en vidéo-protection,
assistant d’exploitation, responsable d’exploitation,
chargé d’affaires/chargé de clientèle,
superviseur (aéroportuaire),
contrôleur de sites, contrôleur qualité,
adjoint, régulateur, chef de service, chargé de sécurité (dans le transport de fonds),
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