1er Juillet 2020

Offre n° : 55
Poste : Agent Technique de Prévention et de

Sécurité (H/F)

Entreprise GRETA CFA Lyon Métropole
Activité principale exercée : Sécurité
Lieu de travail : Lyon

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité
Niveau : Niveau 4 (Bac pro, BP, ...)
Type de Contrat :
Contrat d'apprentissage

Descriptif de la Mission
Le GRETA Lyon Métropole vous propose la formation BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité (ATPS) dans le cadre de l’alternance. Plusieurs
postes en contrats d’apprentissage vous sont proposés par nos entreprises partenaires.
Profil des postes :
- Le titulaire de ce BP est formé à la fois à la prévention des risques et à l'intervention en cas de sinistre.
- L'agent technique répertorie les risques propres à l'entreprise, les analyse et propose des moyens pour les prévenir. Il apprécie l'adéquation des
matériels mis à sa disposition avec les risques identifiés. Il sait traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à
distance (sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance).
- Lors d'une intervention, il choisit les moyens matériels et humains à engager selon la nature du sinistre. Il sait définir les limites de l'action à mener.
Il est à même d'évaluer s'il y a lieu de faire appel à des services techniques d'assistance.
- Enfin, il peut être amené à encadrer une équipe et à prendre en charge les tâches administratives en lien avec son activité.
Les prérequis pour intégrer la formation :
Le candidat devra justifier d’un des prérequis suivants :
- Etre titulaire du d’un CAP Agent de Sécurité.
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 (ou équivalent) et posséder 2 années d’expérience professionnelle en prévention et sécurité.
- Posséder 5 ans d’expérience professionnelle en prévention et sécurité.Objectifs de la formation :
- Etre capable de répertorier les risques propres à l'entreprise, les analyser et proposer des moyens pour les prévenir,
- Savoir traiter les informations transmises par les moyens techniques de surveillance à distance (sur un site ou dans le cadre d'une centrale de
télésurveillance),
- Etre en mesure de choisir, lors d'une intervention, les moyens matériels et humains selon la nature du sinistre et leur degré d'efficacité,
- Pouvoir discerner les limites de l'action à mener et s'il y a lieu de faire appel à des services techniques d'assistance (privés, publics),
- Etre en capacité d’encadrer une équipe et lui donner des ordres dans le respect des réglementations en vigueur.
Validation de la formation :
- Valider le BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité (ATPS) dans le cadre de contrôle en cours de formation (CCF)
- Habilitation électrique BS/BE manœuvre
Calendrier de la formation :
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Le rythme de l’alternance est en moyenne de : 1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise pendant 2 ans.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le GRETA Lyon Métropole au 04 78 78 84 84

Compétences attendues
Qualités personnelles requises :
- Sens de l’organisation,
- Bon relationnel,
- Autonomie,
- Conscience
professionnelle,

