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POURSUITES D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS
• chef de site nucléaire,
• chef d’équipe en télésurveillance ou en vidéo-pro-

tection,
• assistant d’exploitation, responsable d’exploitation,
• chargé d’affaires/chargé de clientèle,
• coordinateur de sites,
• superviseur (aéroportuaire),
• chargé de sécurité (transport de fonds),
• chef d’équipe, chef de dispositif, chef de mission,

manager opérationnel (protection rapprochée).

Au sein de Paris’Com Sup

• Bachelor RH
• Bachelor BIM (building information modeling)
• Master Management RH & RSE

Vous pouvez aussi passer le concours de la police natio-
nale ou de la gendarmerie.

• 1 Contrôle des connaissances hebdomadaire et par
matière

• 1 cas pratique par semaine analysé en atelier.
• 2 examens blancs et 2 séances de révision
• Projets en situation réelle - 2/an minimum
• 1 évaluation mensuelle des connaissances orthogra-

phiques via le projet Voltaire. (Préparation hebdoma-
daire)

Les matières générales
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère
• Culture économique, juridique et managériale
Les matières professionnelles
• Préparation et mise en œuvre d’une prestation de

sécurité
• Management des ressources humaines
• Gestion de la relation client
• Participation à la sécurité globale
• Culture économique, juridique et managériale appli-

quée au management opérationnel en sécurité-sûreté

Le diplômé du BTS Management opérationnel de la sécurité - BTS MOS travaille dans le cadre de la sécurité 
et de la sûreté. Le titulaire du BTS MOS exerce ses activités, soit dans une entreprise de sécurité/sûreté, soit 
dans le service interne de sécurité d’une organisation (entreprise, administration publique et privée, associa-
tion).

Le BTS Management opérationnel de la sécurité - BTS 
MOS forme aux emplois d’encadrement d’agents de sécu-
rité dans une entreprise de sécurité et de sûreté, ou dans 
le service interne de sécurité d’une entreprise privée, d’une 
administration publique ou d’une association.

Avec cette formation, vous allez apprendre à préparer 
et à mettre en œuvre une prestation de sécurité selon le 
cahier des charges du client.

Après le dêpot de votre demande d’inscription Web ou 
téléphonique :
Voici les étapes de validation de votre candidature :
– Entretien téléphonique : Pré-sélection
de votre candidature
– Convocation pour un entretien
de motivation au cours duquel nous reviendrons sur votre
profil et l’adéquation entre votre projet professionnel et la
formation choisie
– Commission d’Admission dans les 48h suivant le RV : ac-
ceptation ou non de votre inscription
– En cas de validation, complétude de votre dossier pour
validation définitive

• Diplôme Bac validé (toutes sections acceptées) ou
Titre de Niveau IV
• avoir validé la JDC
• avoir un titre de séjour valable ou une pièce d'identité
française
• si diplôme étranger : avoir une compatibilité du
diplôme auprès du centre Enic-Naric France.
• Possibilité de s'inscrire sans le diplôme du Bac si le
candidat s'engage à passer le Bac en candidat libre
dès la première année de BTS (en cas d'échec, il sera
impossible à l'étudiant de se présenter à l'examen)

Formation en 2 ans 
• Initial : 14 semaines de stage en entreprise complé-

tées par des missions ponctuelles auprès des entre-
prises partenaires

• Alternance : 2 jours à l’établissement / 3 jours en
entreprise.

BTS 
Management opérationnel de la 

sécurité

TARIFS
3 modalités de paiement : 
Initial : 
- Paiement en 1 fois :  3400€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 4 fois : 3900€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 8 fois : 4800€ + 100€ frais d’inscription 
Alternance :
- Formation gratuite pour les étudiants ayant déjà un 
contrat en Entreprise
- 100 € de frais d’inscription pour les étudiants en 
recherche d’entreprise.


