
Le BTS MOS est une formation (bac +2)  
qui s’adresse à des bacheliers 
technologiques (tertiaire,…) et/ou 
professionnels  (sécurité,…) désireux  
de devenir manager d’une équipe en 
sécurité.

BREVET    TECHNICIEN SUPERIEUR 
Manager  Opérationnel de la Sécurité  

POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE 

Saisie via Parcoursup entre le 22 janvier  et 12 mars 2020 
Résultats d’admission à partir du 19 mai 2020  sur

Inscription physique fin juin 2020 au Lycée  Alfred HUTINEL  

Filière : Tertiaire
BTS : Manager Opérationnel  de la Sécurité 
Durée de formation : 2 ans
Formation initiale : 24 places par promotion
Recrutement : filles et garçons 
Type de diplôme : BTS  ( bac +2)   niveau 5 
Niveau d'admission : Baccalauréat 

LYCEE  Alfred HUTINEL, 21 rue de  CANNES, 06150 CANNES  
Tél: 04 93 48 18 33 - courriel : 0061561P@ac-nice.fr 

FICHE TECHNIQUE 

INSCRIPTIONS

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Samedi 7 mars 2020 >de 9 h à 12h30

3 ème MEETING Défense –Sécurité 
Mercredi 25 mars 2020 > de 9h à 12h 45

Le titulaire du BTS « Management Opérationnel de la Sécurité » 
exerce ses missions dans le cadre  de la sécurité et de la sûreté.
Il conduit ses activités, soit dans une entreprise de sécurité/sûreté, 
soit dans le service interne de sécurité d’une organisation (entreprise, 
administration publique et privée, association).
En outre, il participe à l’organisation du service dans lequel il évolue.
Il est donc à même de manager des équipes, de participer à la gestion 

administrative et juridique du personnel. Il est en relation directe avec 
le client et en contact permanent avec sa hiérarchie.
Enfin, il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et 

participe aux instances de sécurité.



• Licence professionnelle « sécurité des personnes et des biens » AVIGNON . 
• Master droit public parcours sécurité défense  Université TOULON   
• Concours Police nationale, Gendarmerie nationale ,SDIS, Police municipale ou l’Administration 

pénitentiaire.
• Recrutement direct pour la Sécurité privée : 
• chef de secteur, chef de site, chef de site nucléaire, chef d’équipe en télésurveillance ou en vidéo-

protection, assistant d’exploitation, responsable d’exploitation ,chargé d’affaires/chargé de clientèle,
• - coordinateur de sites, superviseur (aéroportuaire), contrôleur de sites, contrôleur qualité,
• - adjoint, régulateur, chef de service (dans le transport de fonds),chargé de sécurité (transport de 

fonds),
• - chef d’équipe, chef de dispositif, chef de mission, manager opérationnel (protection rapprochée).
• Après une certaine expérience professionnelle :
• - chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personne,
• - chef d’agence/directeur d’agence,
• - responsable/directeur régional,
• - chef/directeur d’établissement,
• - responsable d’agence en protection rapprochée.

BTS Manager Opérationnel de la Sécurité  

POURSUITES D’ÉTUDES

LES ENSEIGNEMENTS

Des installations neuves , 
Du matériel professionnel  
haut de gamme.
Un projet pédagogique et 
éducatif , dynamique et 
novateur .

Horaires Horaires Coefficients 

1ere année 2nde année Examen BTS

U1
  Culture générale et 
expression

2 2 4 Ponctuel 

U21 et U22  Langue vivante étrangère 3 3 2+2 Ccf

Culture économique, 
juridique et managériale

Et CEJM appliquée au 
management opérationnel 
en sécurité-sûreté 

U4
Préparation et mise en 
œuvre d’une prestation de 
sécurité

7 5 8 Ccf

U51
Management des ressources 
humaines 

4 4 5 Ccf

U52 Gestion de la relation client 4 4 5 Ccf

U6
 Participation à la sécurité 
globale

5 5 6 Ponctuel

UF1 Langue vivante B 2 2 Ponctuel

UF2
Module Surveillance 
humaine et gardiennage »

2 2 Ccf

UF3
Module 
d’approfondissement 
sectoriel 

2 2 Ccf

Unité 
constitutive

Disciplines 
Forme de 
l'Examen 

U3 6 6 6 Ponctuel

COMPETENCES REQUISES 
 Avoir un casier judiciaire vierge
 Etre  titulaire du baccalauréat
 Etre rigoureux et organisé
 Etre doté d’une qualité d’écoute et d’un sens relationnel
 Etre autonome, entreprenant, dynamique et persévérant
 Manifester des facilités en expression écrite et orale(français 

,anglais…)

A l’issue du BTS vous serez capable de :
 Préparer et mettre en œuvre une prestation de sécurité
 Manager des ressources humaines
 Gérer la relation client
 Participer à la sécurité globale

UNE CO-FORMATION ET 
UN PARTENARIAT FORTS AVEC 
• Des entreprises de  SECURITE PRIVEE (Sécuritas…)  
• et de prestigieux établissements sécurisés (Palais des festivals, Hôpital de 

Cannes ,Hôtel PULLMAN …) 
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