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EFHPE - Sécurité Interne en Entreprise

Que ce soit dans les lieux publics ou en entreprise privée, l’agent de sécurité a son
importance. Il est chargé de veiller à la sécurité des biens et des personnes,
en faisant appliquer les consignes qu’il a reçues de la part de son employeur.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
L’agent a souvent plusieurs rôles. Il ne fait pas que surveiller.
Il accueille, renseigne sur les réglementations, contrôle les accès, détecte les
anomalies, gère les incidents sur place, et averti les autorités en cas d’urgence.
Il peut être spécialisé dans un domaine particulier du secteur de la sécurité : sûreté
aéroportuaire, protection des biens, protection des personnes, sécurité mobile,
sécurité intérieure, gestion des conflits, service de sécurité incendie.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse contact@efhpe.dz ou visitez le www.efhpe.com

À qui s'adresse la formation ?
 Secteur de contrôle et surveillance.
 Managers, Chefs de sites.
 Personnes exerçant dans le secteur du gardiennage.

Programme de la formation
Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
Unité 6
Unité 7
Unité 8
Unité 9
Unité10

Durée : 05 jours

Terminologie.
Réglementation Algérienne.
Profil de l’agent de sécurité.
Critères de qualifications et compétences requises.
Matériel de sécurité (Equipement individuel, Système électronique).
Patrouilles et rondes de sécurité.
Accueil et control d’accès.
Consignes d’urgence et Lutte contre Incendie.
La protection, Consignes de premiers secours.
Communication et gestion de conflits.

Informations générales
 Une évaluation à chaud est prévue pour le recueil du degré de satisfaction des
participants à l’issue immédiate de l’action de formation.
 Une évaluation à froid sur site à la demande du participant pour l’appréciation de
la mise en pratique de la formation après quelques semaines.
 Une attestation de formation ainsi qu’un CD contenant les connaissances
transmises, sont remis à l’issue de la formation.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse contact@efhpe.dz ou visitez le www.efhpe.com

