
Le Bachelor Responsable d’Unité Opérationnelle en Sécurité a pour 
objectif de former au poste de manager. Il met l’accent à la fois sur les 
fondamentaux techniques des métiers de la sécurité et sur la maitrise 
des compétences managériales et humaines essentielles pour piloter 
efficacement une équipe. Intégrer le Bachelor RUOS c’est l’assurance 
de s’ouvrir davantage de perspectives professionnelles. Le rythme 
d’alternance permet de concilier un apprentissage centré sur les mis-
sions quotidiennes du métier et d’acquérir les compétences théo-
riques fondamentales en appui.

BACHELOR RESPONSABLE
D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE*
EN SÉCURITÉ

Statut Scolaire
Apprentissage

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

NOUVEAU
ouverture septembre 2022

  Chargé(e) d’Affaires
  Chef(fe) de projet
  Responsable d’exploitation
  Responsable d’agence

   Adjoint(e) Chef(fe) de Service Sécurité
   Responsable / Chargé(e) de sécurité
   Chargé(e) de prévention

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

* « Responsable d’unité opérationnelle », Titre à finalité professionnelle,
de niveau 6 délivré par ASCENCIA BUSINESS SCHOOL, par décision de 
France Compétences en date du 14 octobre 2020, en partenariat avec
le COLLEGE DE PARIS. www.collegedeparis.fr.



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

BACHELOR RESPONSABLE D’UNITÉ 
OPÉRATIONNELLE*
EN SÉCURITÉ

Statut Scolaire
Apprentissage

LES + DE LA FORMATION :
   Encore plus ciblée sur l’aspect concret du métier
   Travail en mode projets collaboratifs
   Accès à notre réseau d’entreprises et de partenaires
   Un niveau de diplôme qui facilite l’intégration dans la vie active
   Des locaux neufs et équipés en outils multimédias
   Les outils numériques spécifiques de la profession (Track-Force)

Durée : 1 an

Statut scolaire : Stages en entreprise

Apprentissage :
(Rythme d’alternance)

3 semaines en entreprise
1 semaine en Institut

D’une manière transversale, le/la titulaire du bachelor responsable d’Unité 
Opérationnelle de la Sécurité mobilise des compétences :

   Dans les aspects législatifs et réglementaires de la sécurité
   En encadrement et en gestion
   En stratégie de communication interne (managériale) et externe (relation commerciale)
   En gestion de projets et création d’entreprise

Au sein de son entreprise, ses activités consistent à :

  Mettre en oeuvre les axes stratégiques
      de l’entreprise

  Piloter et contrôler les moyens d’une
     unité et d’un département

   Gérer les ressources humaines
   Piloter le management


