
Ambition

Attendus

Présentation
Le diplôme Bac+1 Middle-Management Sécurité Privée prépare aux métiers du secteur, en particulier Responsable d’équipe 

adjoint en sécurité privée. Il vise une insertion directe dans l’emploi mais permet également la poursuite d’études. 

Le secteur de la sécurité privée 
se restructure dans le cadre du 
continuum sécurité publique – 
sécurité privée afin de faire face à 
des risques accrus et l’utilisation 
de nouvelles technologies. Les 
importants effectifs de ce secteur 
nécessitent la stabilisation d’un vrai 
corps de middle-management de 
terrain, formé et expérimenté. 

Ce diplôme poursuit divers objectifs 
: promotion, stabilisation et accès 
à l’emploi dans le domaine de la 
sécurité pour faire face à des risques 
contemporains, et/ou poursuite 
d’études.

Le Bac+1 Middle-Management 
Sécurité Privée du Cnam à Lille, 
c’est aussi :

Une équipe pédagogique composée 
en partie de professionnels 
connaissant les spécificités locales 
et qui s’appuieront sur leur 
expertise-métier ; un enseignement 
prévu dans un environnement dédié 
au domaine de la sécurité.
Cette formation s’inscrit dans 
un contexte plus large de 
développement des formations 
dans le domaine de la sécurité dans 
la région Hauts-de-France. 
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Licence Professionnelle Métier de la 
Sécurité (Roubaix) ; 

Master Droit et Politique de Défense et 
de Sécurité nationale (Lille).

Responsable d’équipe  
adjoint au sein des différents 
domaine de la Sécurité privée tels 
que définis au Titre 6 du Code de 
la Sécurité intérieure – au sein de 
services internes et externalisés. 

Métiers
Passerelles, poursuite d’études 
envisageable

Compétences visées

• La formation est ouverte à toute personne pouvant attester d’une carte 
professionnelle CNAPS (obtenue à l’issue d’un Bac Pro Sécurité ou d’un 
CQP).

• Les compétences acquises à l’issue de la formation sont divisées en deux 
blocs : un bloc de Compétences transverses mobilisables dans tout cursus 
ou toute situation professionnelle, et un bloc Cœur de Métier en lien avec 
la spécialité du diplôme et permettant d’exercer un emploi d’accueil et de 
conseil dans le domaine de la Sécurité : 

Compétences transverses
 – Suivi de projet 
 – Relationnelles  

et communicationnelles
 – Communication en anglais 
 – Mathématiques 
 – Savoir se situer dans l’entreprise
 – Expression culturelle
 – Apprendre à apprendre
 – Donner du sens  

à son apprentissage
 – Bases en culture générale du numérique

Coeur de métier en  Middle- 
Management Sécurité Privée 

 – Appréhender les enjeux société du 
continuum sécurité publique - privée

 – Connaître la situation juridique légale, 
réglementaire et conventionnelle de la 
sécurité privée

 – Reconnaître les procédures applicables 
dans le domaine de la sécurité et de la 
sûreté

 – Savoir transmettre des procédures sous 
forme de fiches réflexes

 – Appréhender la sécurité et la sûreté 
dans l’espace globalisé et la notion de 
terrorisme 

 – Appréhender la notion de Sécurité 
Sanitaire et savoir identifier les risques

 – Manager des équipes opérationnelles

Bac+1, Parcours Individualisé en Middle-Management Sécurité Privée
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

Lille



Contacts  
Cnam Hauts-de-France
8 boulevard Louis XIV  
- CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Tél. 03 20 29 86 68  

Conseillers en formation
hdf_lille@lecnam.net 

Responsables de la formation
Responsable scientifique : Alain BAUER
Coordinateur National (intervenant à Lille) :  
Daniel WARFMAN
Coordinateur régional : Sofian DELLI

Plus d’informations  
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/

Par projet : mises en situation pour viser la 
construction de compétences transverses. 

Expérience professionnelle dans le domaine 
de la sécurité effectuée en parallèle aux 
enseignements.

Autonomisation de l’apprenant face à 
l’information reçue. 

PédagogiePublic visé  

La formation est accessible aux détenteurs d’une 
carte CNAPS :
• jeunes bacheliers Pro Sécurité n’ayant pas 

trouvé de réponse à leurs voeux Parcoursup, en 
difficulté dans le Supérieur ou sur le marché du 
travail ;

• aux actifs en reconversion détenteurs d’un CQP 
dans le domaine de la Sécurité.

Organisation 

Ce diplôme comprend 7 unités de tronc commun 
généralistes et transverses dans le cadre des di-
plômes Bac+1 Cnam et 5 à 6 unités de spéciali-
sation, centrés sur des compétences métier, pour 
une durée totale de 600h. A ces enseignements 
est associée une période de stage de 400h.  

Accès à la formation

Sur dossier de candidature et entretien préalables. 

Diplôme d’établissement “Bac+1 Middle-
Management Sécurité Privée”.

Diplôme

Droits d’inscription

À voir avec l’établissement.

Cette formation est proposée dans le cadre du projet HESAM 2030 - « Construisons nos Métiers ! »,  
lauréat du second appel à projets « Nouveaux cursus à l’université »   

du troisième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 3) - convention n°ANR – 18 - NCU - 0028
www.hesam.eu

Classe inversée : préparation de séquences de 
formation face au groupe et à l’enseignant. 

Formation par le numérique.  

Démarche d’auto-orientation accompagnée 
et construction d’un projet personnel et 
professionel.

https://www.cnam-hauts-de-france.fr/

