
BTS
Management Opérationnel de la Sécurité
(MOS)

BAC +2
Niveau 5

Agir dans le respect d’un cadre et de procédures.
Etre attaché(e) aux valeurs de la République, à la protection des biens privés et des
personnes.
Avoir une bonne maîtrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral. Etre capable de
s’adapter à tout type d’interlocuteur et de public.
Organisation, rigueur, discrétion, persévérance... Définissent le BTS MOS

Les métiers avec le BTS MOS
Le titulaire du BTS MOS exerce ses missions
dans le cadre de la sécurité et de la sûreté.

Il peut prétendre 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.
Il participe activement à l’organisation du
service dans lequel il évolue et il est à même
de manager des équipes, ainsi que de
participer à la gestion administrative et
juridique du personnel.
Il est l’interface entre le client, la direction,
les agents et les premiers encadrements (ex
: chef d’équipe/poste).
Enfin il assure la liaison avec les différents
acteurs institutionnels et participe aux
instances de sécurité.

Et après la formation ?
Poursuite d’études :
- Licence Pro ou Master
- Concours divers : Police Nationale - SDIS -
Police Municipale - Gendarmerie Nationale ou
Administration Pénitentiaire - Défense
Nationale (Armée de Terre, de l’Air, Marine)

Emplois accessibles :
- Divers secteurs : entreprise spécialisée dans
la sûreté-sécurité, service sécurité de tout type
de structure publique ou privée, etc...
- Postes : Chef de site, chef d’équipe, chargé
d’affaires, contrôleur de site/qualité,
superviseur aéroportuaire, chef de mission,
manager opérationnel protection rapprochée,
assistant ou responsable d’exploitation...

PRÉ-REQUIS

- Avoir un casier judiciaire vierge

- Etre titulaire du baccalauréat

- Maitriser les bases de l’anglais

COMPÉTENCES REQUISES

- Etre rigoureux et organisé(e)

- Etre doté(e) d’une qualité d’écoute et d’un sens relationnel

- Etre autonome, entreprenant(e), dynamique et
persévérant(e)

- Manifester des facilités en expression écrite et orale
(français, anglais...)

FORMATION

Durée : 2 ans

Compétences acquises - Contenu de la formation :
◦ Préparation et mise en œuvre d’une prestation de sécurité

◦ Management des ressources humaines,

◦ Gestion de la relation client,

◦ Participation à la sécurité globale,

◦ Enseignements complémentaires : culture générale et
expression, langue vivante et étrangère -
culture économique juridique et managériale -
culture économique et managériale appliquée
au management opérationnel en sécurité-sûreté.

Plus d’informations :
Lycée des Métiers le Dolmen

� 05 49 44 04 62
� : ce.0860039a@ac-poitiers.fr

Me JOUNAUX DDFPT, membre de la Direction :
� : isabelle.jounaux@ac-poitiers.fr


