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L’un des axes stratégiques de Securitas est d’investir dans la formation de ses
collaborateurs afin d’assurer leur montée en compétences et leur employabilité. Pour la
seconde année consécutive, Securitas a investi 14,5 millions d’euros, soit 3,8 % de sa
masse salariale, ce qui représente, pour 2016, 24 670 collaborateurs formés.

Nouveaux risques et nouvelles technologies engendrent une évolution des métiers de la
sécurité pour répondre aux besoins et attentes sécuritaires des entreprises et des
collectivités.
C’est pourquoi Securitas a développé des parcours de formation pour ses différents
métiers : agent de sécurité, responsable de site, opérateur de télésurveillance, agent de
sûreté aéroportuaire, agent préventeur, hôtesse d’accueil, etc.
Ces parcours comprennent bien sûr des formations en termes de savoir-faire (sécurité
incendie, secours à personnes, etc.) mais également en savoir-être avec par exemple la
gestion des conflits ou le développement de son potentiel relationnel. A cela
s’ajoutent des formations au risque terroriste pour répondre aux nouvelles menaces.
Ces formations sont dispensées par les huit centres de formation de Securitas, dont
six sont dédiés aux métiers de la sûreté et de la sécurité couvrant l’ensemble du
territoire, un aux métiers de la sûreté aéroportuaire et un autre encore à la formation des
fonctions supports et de l’encadrement.
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Vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur securitas.fr.
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrées, utiles à la maîtrise ou la
réduction des risques des entreprises et des collectivités territoriales, composées
des Protective services : sûreté, sécurité mobile, télésurveillance, technologie,
risk management, sécurité et de services d’accueil. Le groupe comprend 330 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. En France, le groupe
comprend 17 000 collaborateurs et 130 agences de proximité sur l’ensemble du
territoire.

