
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

 ATTESTATION ÉMISE PAR LE CSSMB
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

AEP  
Attestation 
d’études 
professionnelles

Durée  
3/5 mois

Assurez la protection des personnes, des biens ou des lieux, 
afin de contribuer au maintien de l’ordre et à la prévention de 
la criminalité. Mettez votre perspicacité au sein d’une agence 
ou d’un service de sécurité.

Vous avez un bon sens de  
l’observation et du jugement ?

Sécurité 
privée - 
gardiennage

Centre de formation professionnelle  
Léonard-De Vinci

2405, bd Thimens 
Saint-Laurent  H4R 1T4

 514 332-7934

  Côte-Vertu    70, 128, 171
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Le programme en bref

AEP Sécurité privée - gardiennage

   3/5 mois • 390 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉ COÛT

Préalable : avoir 18 ans

Diplôme d’études 
secondaires (DES)  
(ou équivalence). 
OU  
Mathématiques, Français  
et Anglais 3e secondaire  
(ou équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et des compétences 
afin de réduire le temps de 
formation.

± 600 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Activités de surveillance.

�	Observation de l’environnement et orientation dans l’espace.

�	Interaction avec la clientèle.

�	Fonctionnement des systèmes de sécurité et de communication.

�	Intervention en contrôle d’accès et de circulation.

�	Procédures en situation d’urgence.

�	Techniques de premiers secours.

�	Activités de prévention.

�	Intégrité physique et psychologique.

�	Lois et règlements.

�	Recherche d’emploi et intégration en milieu de travail.


