
Le.la titulaire du brevet de technicien supérieur Management Opération-
nel en Sécurité exerce ses activités soit dans une entreprise de sécurité soit 
dans le service interne de sécurité d’une entreprise ou d’une administra-
tion.

BTS MANAGER OPÉRATIONNEL
EN SÉCURITÉ

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

SU
P

   Chef.fe de secteur
   Chef.fe de site
   Chef.fe d’équipe
   Assistant.e/responsable d’exploitation

   Chargé.e d’affaire/chargé.e de clientèle
   Coordinateur.trice de sites
   Contrôleur.euse de sites/contrôleur.euse qualité

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :

Selon la taille de la structure dans laquelle il interviendra,
il pourra occuper les emplois suivants :

   Préparer et mettre en œuvre
      une prestation de sécurité

   Management des ressources humaines

   Gérer de la relation client
   Participer à la sécurité globale

D’une manière transversale, le.la titulaire du brevet de technicien.ne
supérieur Management Opérationnel en Sécurité Sûreté mobilise
des compétences :

   Dans différents aspects techniques de la sécurité 
   En organisation et en gestion
   En communication interne (travail d’équipe) et externe (relation avec la clientèle)
   En commerce

Lycée
Apprentissage



DURÉE ET ORGANISATION

LES + DE LA FORMATION
Lycée des métiers de la sécurité

Plateaux techniques récents équipés des dernières technologies
(Pc de sécurité, Dojo, Salles de secourisme, cellule habitat…)
Réseau important d’entreprises partenaires
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BTS MANAGER OPÉRATIONNEL
EN SÉCURITÉ

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

SU
P

Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 20 77 06 07

ou par mail à institut@nicolasbarre.fr

Lycée
Apprentissage

Durée 2 ans

En entreprise 8 semaines de stage en entreprise

Enseignement
professionnel

20 heures par semaine

En Lycée

Enseignement
général

12 heures par semaine

Durée 2 ans

En entreprise 2 semaines en entreprise
2 semaines en centre de formation

Enseignement
professionnel 75%

En Apprentissage

Enseignement
général 25%

Le BTS est accessible également par la voie de l’alternance
au sein de l’Unité de Formation par Apprentissage (UFA).


