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LA PROFESSION 

L’opérateur (trice) en vidéoprotection et en télésurveillance 
assure à distance la sécurité des personnes et des biens sur 
des sites dans un cadre légal défini par le livre VI du code 
de la sécurité intérieure et par des procédures internes 
ou contractuellement définies par le client. Il/elle traite 
des alarmes et/ou les images provenant des systèmes de 
vidéoprotection ou de télésurveillance dans le respect 
de la réglementation du métier et en respectant le code 
déontologique de la profession.

SITUATION DE TRAVAIL

La vidéoprotection, c’est la surveillance à distance de 
sites équipés de systèmes vidéo, ce qui permet, suite à la 
réception de séquences d’images, de réagir et d’en suivre 
l’évolution. En fonction de l’anomalie constatée, l’opérateur 
(trice) déclenche un processus d’intervention du site ou 
préétabli avec le client. L’amplitude horaire varie en fonction 
de l’activité.

La télésurveillance, c’est la surveillance à distance de 
sites équipés de systèmes d’alarme, ce qui permet, suite 
à la réception d’une information, de réagir et d’en suivre 
l’évolution. Intrusion, incendie, dégradations sont autant 
d’informations transmises par les différents détecteurs reliés 
à une centrale. Ensuite le relais se fait par l’opérateur(trice) 
qui investigue afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un 
dysfonctionnement de l’alarme sans cause identifiée, puis 
met en oeuvre le protocole défini. En télésurveillance, 
l’opérateur(trice) peut travailler de jour comme de nuit, 
week-end et jours fériés.

PROFIL DES CANDIDATS
Compatibilité avec la situation de handicap

• Pas de problème d’audition, ni d’élocution (bonne maîtrise 
verbale)

• Aucun problème de visualisation d’images en grand 
nombre et dans les couleurs,

• Aptitude à la station assise permanente,
• Pouvoir travailler longtemps devant un écran
Aptitudes et capacités

• Répondre à des sollicitations multiples, et faire usage de 
diplomatie

• Discrétion, méthodique et rigueur,
• Sens de l’initiative
• Travail en équipe, disponibilité (horaires décalés, 

permanences durant le week-end et les jours fériés)
• Stabilité émotionnelle, savoir gérer son stress

CONDITION D’ENTRÉE EN 
FORMATION
• Maîtrise de l’outil informatique : environnement Windows, 

bases Word et Excel à l’entrée en formation.
• Savoir rédiger correctement avec des phrases simples,
• Capacité d’analyse et de compréhension,
• Savoir exposer et argumenter oralement un sujet, faire 

face aux objections,
• Avoir eu une initiation à l’outil informatique
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Avoir un Numéro d’agrément préalable délivré par le 
CNAPS de votre région après enquête administrative.
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PÉDAGOGIE 

Les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif 
de mettre le stagiaire en situation professionnelle afin de lui 
permettre :

• D’acquérir progressivement la maîtrise des techniques,
• De développer son autonomie professionnelle 

(organisation du poste de travail, planification, gestion des 
priorités...)

Le rythme et la progression sont adaptés pour rendre le 
stagiaire acteur de son parcours et aider à développer son 
autonomie et sa capacité de décision.

PROGRAMME

Les composantes de la certification sont les deux modules 
suivants :

• Sécuriser des personnes, des lieux et des biens à l’aide de 
moyens de vidéoprotection

• Gérer la sécurité des personnes, des lieux et des biens 
au moyen d’un dispositif de télésurveillance et réguler 
l’organisation des interventions

Le titre inclut la validation d’un tronc commun à la 
sécurité privée :
La législation, La ronde vidéo et la gestion d’un poste de 
sécurité, La formation de Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST).

PÉRIODE EN ENTREPRISE 

8 semaines de périodes en entreprise permettent au 
stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel 
et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en 
formation.

CONDITIONS D’EMBAUCHE

Pour pouvoir s’orienter et exercer dans le milieu de la 
sécurité, il y a plusieurs critères à respecter.
Disposer d’un titre professionnel OVT ou l’un des deux CCP 
(Certificat de Compétences Professionnelles)
Sous condition de délivrance de la carte professionnelle par 
le CNAPS.
L’accès à l’emploi est possible que dans l’activité dans 
laquelle le candidat a été validé.
La vidéoprotection se développe et est donc créatrice 
d’emplois. La télésurveillance est basée à proximité de 
quelques grands centres urbains. Cela implique une mobilité 
géographique à la fois durant la formation mais aussi par la 
suite pour accéder à l’emploi.

LES + DE LA FORMATION CRIC

• Formation à l’habilitation électrique niveau BO
• Formation SST

VALIDATION

• Titre professionnel homologué de niveau 4 par le 
Ministère du travail.

• Titre accessible par la VAE,
• Attestation de stage / compétences,
• Attestation de formation SST.

INFOS PRATIQUES

• Formation dispensée au Centre de Pau
• Formation de 11 mois dont 8 semaines de périodes en 

entreprise, à un rythme de 35 heures par semaine.
• Accès sur décision MDPH (Centre de Rééducation 

Professionnelle)
• Rémunération assurée par le Conseil Régional et calculée 

de manière individuelle selon le passé professionnel de 
chacun.
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