
 
 
 
 
 

 
- Être âgé de moins de 30 ans  
- Être titulaire d’un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur 

 

2 ans en alternance au lycée et en entreprise (15 jours Lycée / 15 jours Entreprise) 
                                                                                                                                   

Le titulaire de ce BTS exerce ses missions dans le cadre de la sécurité et de la 

sûreté. 

Il conduit ses activités dans une entreprise de sécurité privée, dans le service interne 

de sécurité de grandes entreprises (grande distribution, sites industriels, sites 

tertiaires, sites touristiques) ou dans des services de sécurité des administrations publiques, des hôpitaux, des collectivités locales. 

Il participe à l’organisation du service dans lequel il évolue. 

Il manage des équipes et participe à la gestion administrative et juridique du personnel. 

Il est en relation directe avec le client et en contact permanent avec sa hiérarchie. 

Il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et participe aux instances de sécurité. 

 

 

La formation professionnelle s’organise autour de 4 pôles d’activités :  
- Préparation et la mise en œuvre d’une prestation de sécurité 
- Management des ressources humaines 
- Gestion de la relation client 
- Participation à la sécurité globale 

Cette formation permet l’insertion en tant que chef de secteur, chef de site, chef d’équipe en télésurveillance ou en vidéo-protection, assistant 
d’exploitation puis responsable d’exploitation, chargé d’affaires ou coordinateur de sites. 
Le titulaire du BTS a aussi la possibilité, après concours, d’intégrer la Police nationale, la Gendarmerie nationale ou un Service départemental 
d’incendie et de secours, ainsi que la Police municipale ou l’Administration pénitentiaire. 
Il peut également intégrer sur dossier une licence professionnelle. 

 

 
 

  
 

HH Horaires  hebdo. 

  Culture générale et expression   2 

Langue vivante anglais 3 

Culture économique, juridique et managériale + appl. au MOS 
 

  4 + 2 

Préparation et mise en œuvre d’une prestation de sécurité  
 

  7 

Management des ressources humaines  
 

  4 

Gestion de la relation client  
 

  4 

Participation à la sécurité globale 5 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
MANAGEMENT OPERATIONNEL  

DE LA SECURITE 

Lycée Les Huisselets 
8 avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny 
25200 Montbéliard 

 03.81.99.31.00    03.81.99.31.13 
 info@leshuisselets.com 

@ www.leshuisselets.com 

CONTACTS 

 


