
L’École Sécurité C-SRD lance son BTS Management 
Opérationnel de la Sécurité en plein cœur de Paris 

Le monde de la sécurité est aujourd’hui en pleine ébullition. Les organisations 
privées et publiques ont besoin de professionnels bien formés, capables de 
protéger les biens et les individus, de gérer une équipe, et de travailler en 
collaboration avec les forces de l’ordre. 

Ce secteur est donc porteur d’emploi pour les jeunes, dans le cadre d’ailleurs du 
plan de relance pour l’apprentissage annoncé en Mars 2021, une nouvelle aide à 
l’embauche de 5 000 à 8 000 € par apprenti est accordée aux entreprises. 

C’est donc pour répondre au besoin actuel de formation que l’École Sécurité C-SRD 
a créé le BTS Management Opérationnel de la Sécurité (MOS), un diplôme de niveau 
bac +2 destiné aux futurs cadres de la sécurité et qui accueillera ses premiers 
étudiants en septembre 2021. 

 

Une formation complète pour les futurs cadres de la sécurité 

Le BTS Management Opérationnel de la Sécurité forme des professionnels de la 
sécurité et de la sûreté qui travailleront dans des entreprises de sécurité ou dans 
les services internes de sécurité d’une entreprise privée, d’une administration 
publique ou d’une association. 

La formation enseigne aux étudiants à mettre en œuvre une prestation de sécurité 
en accord avec le cahier des charges du client et à organiser le service dans lequel 
ils évolueront. Elle sera dispensée à la rentrée 2021 à l’École Sécurité C-SRD à Paris, 
Lyon et Montpellier. 

Le programme explore notamment les techniques de relation client et la gestion 
des relations avec les représentants institutionnels : gendarmerie, police, et 
service départemental d’incendie et de secours. 

Grâce à une formation au management des ressources humaines, les étudiants 
acquièrent les compétences nécessaires pour assurer la gestion administrative du 
personnel. Enfin, les enseignements en droit et en économie sont essentiels pour 
les futurs professionnels de la sécurité, qui ont l’obligation de maîtriser la 
réglementation, les normes et les procédures de protection. 

https://www.ecolesecurite.com/bts-management-operationnel-de-la-securite/
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Organisation de la formation 

Le BTS se déroule sur 2 ans, soit 1350 heures de formation, et délivre un diplôme 
de niveau III (120 crédits ETCS). Pour être admis, les étudiants doivent remplir 
quatre conditions : être titulaire du baccalauréat ou équivalent, avoir la carte 
professionnelle APS au moment de l’examen, avoir une pièce d’identité valide, et 
ne pas avoir d’antécédent judiciaire. 

Le contenu de la formation est divisé en deux parties : les matières 
professionnelles et les matières générales. 

Matières professionnelles : 

• Préparation et mise en œuvre d’une prestation de sécurité 
• Management des ressources humaines 
• Gestion des relations client 
• Gestion commerciale 
• Participation à la sécurité globale 
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Matières générales : 

• Culture générale et expression 
• Langue vivante (écrit et oral) 
• Culture économique, juridique et managériale 

Une formation initiale ou en alternance 

Le BTS MOS peut être préparé en formation initiale ou en alternance, si 
l’apprenant est titulaire de la carte professionnelle. La formation en alternance 
dure deux ans, avec une semaine de formation pour chaque semaine en entreprise. 

La formation initiale s’effectue en présentiel et/ou en distanciel. Elle comprend 
une période de stage obligatoire de 14 semaines sur les deux années de formation, 
avec un minimum de quatre semaines consécutives pour chaque année scolaire. 

Tarif annuel : à partir de 4 900 euros (hors formation APS pour l’obtention de la 
carte professionnelle). 

L’École Sécurité : la nouvelle école de référence dans le domaine de 
la sécurité. 

L’École Sécurité est née d’une double expertise : celle de C-SRD, un spécialiste de 
la formation en sûreté sécurité, et celle du Collège de Paris, un réseau 
d’établissements d’enseignement supérieur et d’organisations de la formation 
professionnelle. 

Ces deux entités ont uni leurs talents pour créer une école de référence dans les 
domaines de la sécurité et de la sûreté. 

C-SRD : des formateurs d’excellence 

L’équipe de C-SRD (Conseil en Sécurité Recherche Dissuasion) est composée de 
spécialistes reconnus, qui possèdent une expérience de terrain souvent acquise en 
première ligne dans la police ou dans l’armée. 

Elle compte notamment dans ses rangs un Commissaire Divisionnaire honoraire, 
ancien Chef de la division nationale des enquêtes (DNE) et ancien Chef de la 
Brigade de Recherches et d’Investigations Financières à la préfecture de police de 
Paris, et un Commandant de police, Chef de groupe opérationnel à la BRI, et 
ancien responsable de la section soutien opérationnel (Coordination, Formation, 
Planification, Recherche et développement, Gestion du PC Opérationnel tactique). 

Le Collège de Paris : une ingénierie pédagogique performante 

À travers ses douze écoles, le Collège de Paris forme 6 000 étudiants par an, dont 3 
000 alternants et 1 500 étudiants internationaux. Ses membres partagent trois 
valeurs fondatrices : l’excellence pédagogique, l’ouverture internationale, et 
l’accompagnement individualisé vers l’emploi. 



Le Collège de Paris s’intéresse aux métiers de la sûreté et de la sécurité parce qu’il 
s’agit de secteurs en tension et porteurs d’emploi pour les jeunes. En s’associant 
avec C-SRD et Régis Dubois, le Collège de Paris souhaite montrer qu’il existe une 
opportunité de montée en gamme et en compétences pour ces formations. 

 

Portrait de Régis Dubois, fondateur de C-SRD 

C-SRD a été créé par Régis Dubois. Après avoir fait partie d’une division 
antiterroriste, Régis Dubois a intégré la Brigade de Recherche et d’Intervention 
(BRI), ou « Brigade antigang ». Ce prestigieux service de la police judiciaire, situé 
au 36, quai des orfèvres à Paris, a pour vocation l’arrestation de malfaiteurs 
chevronnés en flagrant délit et la résolution de prise d’otages. 

Au sein de la BRI, Régis Dubois a participé à plus de 200 arrestations et situations 
de gestion de prises d’otages et d’actes terroristes. Professeur diplômé d’État en 
sport de combat et ceinture noire de judo, il a été formateur en self défense à la 
BRI. 

Il a décidé de mettre ses compétences et son expertise au service de ses 
concitoyens en fondant C-SRD en 2013. Il est également consultant en matière de 
sûreté pour France 24. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ecolesecurite.com 

Page de la formation : https://www.ecolesecurite.com/bts-management-
operationnel-de-la-securite/ 

Site de C-SRD : http://www.conseil-srd.net 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-dubois/ 

Contact presse 

Régis Dubois 

Email : rdubois@ecolesecurite.com 

Tel : 01 47 40 19 04 

Port : 06 09 26 49 76 

Fréderic Destaillats 

Email : fdestaillats@ecolesecurite.com 

Tel : 04 67 99 48 10 

Port : 06 59 88 98 99 
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