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1 Lieu de formation :
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Poincaré 55200 Commercy –
03.29.91.00.55 

BTS
MANAGEMENT 

OPÉRATIONNEL DE LA 
SÉCURITÉ

Cursus:

 Formation par apprentissage
 En 2 ans 

NIVEAU 5

Modalités d’admission, prérequis:

 Être titulaire d’un BP ou BAC PRO en lien avec le 
diplôme

 Signer un contrat d’apprentissage
 Epreuve de positionnement, sélection, 

commission 
 CV, entretien individuel
 Inscription sur Parcoursup en priorité

L’ alternance:

 Formation par apprentissage
 100% financé par les OPCO
 A partir de 15 ans révolu
 Aide au permis (+18ans)

Nos atouts: 

 Espaces de formation dédiés : plateaux 
techniques équipés de tout le matériel 

 Point informatique
 Espace de détente
 Restauration possible
 Organisme certifié

La certification qualité a été délivrée au titre des 
actions suivantes: Action de formation; action de 
formation par apprentissage



Rôle et 
fonction

Diplôme de niveau V inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles

Le titulaire du BTS MOS est préparé à exercer les métiers d'encadrement, de mise en œuvre et de
gestion de prestations de services, mais également gestion de la relation client dans le domaine de
la sécurité de biens et de personnes. Ce BTS répond à la demande de la profession croissante en
matière de management dans le domaine de la sécurité.

Contenu 
de 

formation

 Enseignement Professionnel - Participation à la sécurité globale 
 Préparation mise en œuvre d'une prestation de sécurité 
 Management des ressources humaines 
 Gestion de la relation client 
 Culture Juridique et managériale appliquée à la sécurité privée
 Module d'approfondissement sectoriel
 Enseignement général - Culture générale et Expression 
 Langue vivante (Anglais)
 Culture Économique, juridique et Managériale 
 Travail en autonomie 

Durée et 
rythme

 Durée de la formation: 2 ans
 20 semaines/an au CFA 
 27 semaines/an en entreprise 
 5 semaines de congés payés/an 
 35h/semaine en entreprise 

Poursuites 
d’études

Le BTS MOS - management opérationnel de sécurité conduit à l’insertion professionnelle
Le titulaire du BTS MOS - management opérationnel de sécurité a la possibilité après concours 
d'intégrer la police nationale ou municipale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'administration 
pénitentiaire.

Les 
débouchés

 chef de secteur ou de site, 
 chef d'équipe en télésurveillance ou en vidéoprotection, 
 chef de site nucléaire, 
 assistant ou responsable d'exploitation, 
 coordinateur/contrôleur de sites, chargé de sécurité, adjoint/régulateur  
 chef de service (transport de fonds), 
 chef d'équipe (protection rapprochée), chargé d'affaires, superviseur aéroportuaire.....

En 1ère année de contrat d’apprentissage

26 ans 
et plus*

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans-18 ans

Âge de 
l’appre
nti

100% 
du 
SMIC*

53% du 
SMIC*

43% du 
SMIC

27% du 
SMIC

Salaire 
brut

En 2ème année de contrat d’apprentissage

26 ans 
et plus*

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans-18 ans

Âge de 
l’appre
nti

100% 
du 
SMIC*

61% du 
SMIC*

51% du 
SMIC

39% du 
SMIC

Salaire 
brut

Personne en situation de handicap,
vous avez accès à la formation. Vous
pouvez contacter notre référent
handicap au 03.87.85.14.99 ou au cfa-
cfc@es-antoinegapp.fr

Formation en Alternance
202420232022Promotion

5Nombre de 
candidats inscrits
Nombre de 
candidats admis
Taux de réussite

Modalités d’examens: examens sur la deuxième année, en contrôle continue (CCF) et examens 
ponctuels en fin de parcours

 En emploi après 6 mois: données en 2024
 Autres situations: données en 2024
 Taux de poursuite d’études: données en 2024
 Taux de satisfaction : première sortie en juin 2024
Données DARES en Grand Est maj au 8/11/22


