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Généralités
Tous les domaines d’activités sont concernés par la sécurité. Les 
entreprises, qu’elles soient industrielles, commerciales, agricoles ou de 
services ont besoin d’assurer la sécurité du personnel, des locaux et des 
produits, tout comme les services de l'Etat et des collectivités territoriales. 
Il faut prévenir les vols, les accidents du travail, les incendies... 

Tendances de l’emploi
Ces secteurs d’activité se développent et offrent un avenir prometteur 
à des personnels qualifiés utilisant des technologies de pointe en 
matière de télésurveillance ou de radioprotection, par exemple. Des 
embauches sont possibles dans les services “sécurité” des industries, 
dans les sociétés de surveillance et dans les services publics.

En Auvergne-Rhône-Alpes
Des activités de sécurité privée au maintien de l’ordre public en passant 
par les services du feu et de secours, le secteur de la sécurité repré-
sente plus de 500 établissements et 17 100 salariés. Ces emplois se 
concentrent pour la plupart dans le département du Rhône (59%). Le 
nombre de salariés est en augmentation depuis 2008 (+2%). En élar-
gissant le périmètre aux salariés de droit public, et notamment l'armée, 
la police ou les pompiers, ce sont plus de 47 000 personnes qui sont 
concernées (chiffres 2014). 
Source : Données Acoss-Urssaf 2008-2016 – Traitement CARIF OREF 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Recensement de la population 2014 - INSEE

Pour en savoir plus 
 Pendant votre visite du Mondial des Métiers et 
des forums

Rencontrez les professionnels et les jeunes en formation 
du secteur d’activité sur les pôles : 

Prévention, Sécurité
Armée de l'air, Armée de terre, Marine nationale
Gendarmerie, Police nationale, Sapeurs-Pompiers

Sur l'espace Orientation tout au long de la vie :

• Consultez la documentation Onisep
- Les métiers de la défense
- Les métiers de l’environnement et du développement durable
- Les métiers de la sécurité

• Echangez avec un psychologue de l’éducation nationale
• Testez vos centres d’intérêts
• Explorez les sites de l'Onisep : www.onisep.fr/lyon

www.onisep.fr/grenoble - www.onisep.fr/clermont 

 Après le Mondial des Métiers et les forums
• CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes :

www.orientation.auvergnerhonealpes.fr
• L'Armée de l’air :

https://devenir-aviateur.fr
• L'Armée de terre :

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
• La Gendarmerie :

www.lagendarmerierecrute.fr
• La Police nationale : 

www.lapolicenationalerecrute.fr
• La Marine nationale :

www.etremarin.fr
www.defense.gouv.fr

• Les douanes : 
www.douane.gouv.fr

• Conseil national des activités privées de sécurité : 
www.cnaps-securité.fr

• Union des entreprises de sécurité privées : 
www.usp-securite.org

• Syndicat national des entreprises de sécurité : 
www.e-snes.org

• Ministère de la Justice : 
www.metiers-justice.gouv.fr

À noter
La filière offre de nombreuses qualifications profession-
nelles : SSIAP (service de sécurité incendie et assis-
tance à personne), CQP (certificat de qualification 
professionnelle) agent de prévention et de sécurité, 
CQP agent de sécurité aéroportuaire, CQP métiers 
du convoyage de fonds, CQP agent cynophile de 
sécurité, certification professionnelle agent cynophile 
de sécurité, SIL (spécialité d'initiative locale), cynotech-
nicien de recherche et de sauvetage (recherche lors 
d'avalanche, seïsme avec l'aide d'un chien), SST sau-
veteur secouriste du travail...



*Liste non exhaustive arrêtée au 01/07/2018© Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l'Onisep et de l’Arom

56

Tous les métiers 
sont mixtes
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Zoom métiers : des exemples…
 Sécurité civile et défense
Le (la) sapeur-euse – pompier-ière administre les premiers 
soins aux accidentés de la route, aux victimes de noyade, de 
brûlures, éteint les incendies de forêt ou d'immeuble, évacue les 
personnes en cas d'inondation, d'explosion...
L’officier-ière de l’armée de terre/armée de l’air/marine 
nationale assure le commandement d'une unité de combat, 
forme les militaires spécialisé.e.s placé.e.s sous ses ordres, 
veille à leur cohésion, les prépare à leur mission sur les plans 
technique, physique et moral et le cas échéant, les mène au 
combat.

 Sécurité privée
L’agent-e de sécurité se charge de l’accueil et du contrôle 
des accès sur un site, de la surveillance et des rondes de 
sécurité. Il (elle) veille au fonctionnement des dispositifs de sé-
curité et des équipements techniques. Il (elle) alerte et guide 
les équipes d’intervention et porte secours aux personnes en 
première intervention (secours d’urgence). Il (elle) peut se spé-
cialiser en agent cynophile de sécurité (maître-esse chien). 

L’ingénieur-e sécurité identifie et mesure les risques de dys-
fonctionnement relevant de son domaine de spécialisation 
(chimie, biologie, électricité, bâtiment...) analyse leurs causes, 
prévoit des solutions d’urgence.
Le (la) convoyeur-euse de fonds transporte les fonds dans un 
camion blindé, surveille les lieux, charge et décharge les fonds.

 Sécurité publique
Le (la) gardien-ne de la paix dans la police ou le (la) 
sous-officier-ière de gendarmerie travaille au plus près 
de la population dans les services d'enquête, de renseignement, 
dans les unités spécialisées, d'intervention ou encore de maintien 
de l'ordre.
Le (la) surveillant-e pénitentiaire assure la garde des déte-
nus et participe aux activités préparatoires à la réinsertion 
des détenus.

CAP Certificat d’aptitude professionnelle

Certification professionnelle
Mention complémentaire

Agent de sécurité
Agent vérificateur d'appareils extincteurs
Cadet de la République de la police nationale
Sûreté des espaces ouverts au public

BAC Baccalauréat professionnel             
Brevet professionnel

Métiers de la sécurité
Agent technique de prévention et de sécurité

BAC + 2 Brevet de technicien supérieur
Diplôme universitaire de technologie

Métiers des services à l'environnement 
Hygiène sécurité environnement

BAC + 3 Licence professionnelle Sciences, technologies, santé mention métiers de la radioprotection 
et de la sécurité nucléaire
Sciences, technologies, santé mention qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement
Sciences, technologies, santé mention sécurité des biens et des 
personnes

BAC + 5 Master professionnel

Diplôme d’ingénieur

Droit, économie, gestion mention - relations internationales
Sciences, technologies, santé mention risques et environnement
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique de l'université Grenoble 
Alpes spécialité prévention des risques

Concours externes, internes, spécifiques, examens professionnels... : les conditions d’accès aux métiers sont multiples ! Renseignez-vous directement 
auprès de l’administration organisatrice.
Après la 3e ou un CAP : Cadet de la République, Adjoint de sécurité, Agent spécialisé de la police technique scientifique, Gardien de la paix, Gardien de 
police municipale, Equipier pompier de l'air (armée de l'air), Commando parachutiste (armée de l'air). Après le Bac : Gardien de la paix, Sous-officier de 
gendarmerie, Commando maître-chien (armée de l'air). Après un Bac + 2 : Officier de police, Technicien de police technique et scientifique. 
Après le Bac + 3 : Officier de police,  Commissaire de police. Après le Bac + 5 : Officier de gendarmerie.

Retrouvez l'ensemble des formations sur l'atlas de la formation initiale en Rhône-Alpes : http://afira.onisep.fr/atlas/

Flash formation : des idées*... (diplômes ou niveaux obtenus)


