
FORMATION EN PRÉSENTIEL

DIRIGEANT D'ENTITE DE SECURITE PRIVE
Dernière mise à jour le 22/03/2023.

OBJECTIF
Etre capable de créer, diriger, manager une entreprise de
sécurité privée.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Création et pilotage stratégique et financier d’une société de
sécurité privée
Management des équipes d’une société de sécurité privée
Contrôle de la qualité et de la conformité des prestations de
sécurité pour le compte de clients
Développement commercial d’une entité de sécurité privée

Tarif 5700 € NET
par participant

Réf. DESP

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant créer et diriger une entreprise de
sécurité privée. Cette certification délivre l'agrément nécessaire
pour la création de ce type de structure.

PRÉ-REQUIS
Titre de niveau 4 ou Baccalauréat. 

Si le candidat ne dispose pas de ces prérequis, un
entretien physique avec le certificateur est obligatoire, s'en
suivra un test d'aptitude.

MODALITÉS D’ACCÈS
15 jours

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Cette formation est accessible aux PSH. Nous contacter

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En présentiel

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
En centre de formation ou chez un partenaire habilité FIPS

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau V Présentiel 12 mini > 12 maxi 244 heures / 40 jour(s)
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PROGRAMME
* Création d'une structure 

* Les regles fondamentales de la comptabilité et la fiscalité

* Les textes de références cadrant la sécurité privée en France

* Création et structuration d'un business plan

* Conduire un entretient ou une réunion

* Définir un politique management

* Mettre en place une démarche de prévention

* Création d'une planification d'agent

* Création d'une fiche de salaire

 

 

LES PLUS
Certification permettant de créer sa société de sécurité privée.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Expert en finance, en sécurité privée et
management.

Epreuve écrite sous forme de QROC sur
les thématiques de la comptabilité et fiscalité

(organisation d’un service comptable et
financiers, supervision des opérations
comptables et financières, arbitrage

stratégique …)., Le candidat est placé dans
le cadre d’un jeu de rôle de l’objet sera tiré

au hasard par les membres du jury
d’évaluation (recrutement, recadrage,

animation d’équipe, situation difficile …),
Projet professionnelle portant sur la création

d’une société de sécurité privée.,
Soutenance orale portant sur la

réglementation et la sécurité privée en
France face au jury d’évaluation.

TITRE RNCP DE NIVEAU 6
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