22 avril 2016

La formation au service de la professionnalisation de la sécurité
Page 1/1

Securitas organise une remise de diplôme de Certificat de qualification
professionnelle Agent de prévention et de sécurité (CQP APS) à 10 agents de
sécurité formés par Securitas Formation dans le cadre du dispositif POEI*.

Cet événement est l'occasion d'échanger avec des professionnels de la formation et de
la sécurité, et de futurs agents de sécurité autour de :
 la professionnalisation du métier d'agent de sécurité
 la formation
 les besoins de recrutement
Nous vous donnons rendez-vous le : Mercredi 27 avril 2016 à 11h30, au siège social de
Securitas : 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris.

Si vous souhaitez participer, contactez Cindy Maria au 09 70 26 16 04,

cindy.maria@securitas.fr

*Dispositif de Préparation opérationnelle à l'embauche individuelle mis en place par Pôle
Emploi.
Securitas France Sarl
2 bis, rue Louis Armand
75741 Paris cedex 15
France
Tél + 33(0)1 53 98 15 00
Fax + 33(0)1 53 98 15 98
securitas.fr
Capital de 4 314 960 €
304 497 852 RCS Paris
Autorisation administrative
N°AUT-075-2112-08-1220130338180 du 13 août
2013 délivrée par le
CNAPS, conformément à
l’article L612-9 et suivants
du Code de la sécurité
intérieure.
« L'autorisation d'exercice ne confère
aucune prérogative de puissance
publique à l'entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient. »
Société locataire gérante (article L61214 du CSI).

Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 330 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 16 000 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

