
BTS MOS par alternance 
Management Opérationnel de la Sécurité

Formation en apprentissage sur 2 ans.

BAC+2

LE MÉTIER  : 

    Le titulaire du BTS MOS est préparé à exercer les métiers 
d'encadrement, de mise en œuvre et de gestion de prestations 
de services mais également gestion de la relation client dans le 
domaine de la sécurité de biens et de personnes. 
    Ce BTS répond à la demande de la profession croissante en 
matière de manager dans le domaine de la sécurité. 

Répartition enseignements

Volume Horaire/semaine 1ère année 2ème année

Enseignement Professionnel
- Préparation mise en œuvre 
d'une prestation de sécurité
- Management des ressources 
humaines
- Gestion de la relation client
- Participation à la sécurité
globale
- Culture Juridique et  managériale
appliquée à la sécurité privée

7H

4H

4H
5H

2H

5H

4H

4H
5H

2H

Module  d'approfondissement
sectoriel

2H
2H

2H
2H

Enseignement général
- Culture générale et Expression
- Langue vivante (Anglais)
-  Culture  Économique,  juridique
et Managériale 
- Travail en autonomie

2H
3H
4H

0H

2H
3H
4H

2H

Rémunération mensuelle des apprentis sur la base de
35h

Age de l'apprenti 1ère année de
formation

2ème année de
formation

Moins de 18 ans 27%  du SMIC
429,16 Euros

39% du SMIC
619, 89 Euros

De 18 à 20 ans 43% du SMIC
683,47 euros

51% du SMIC
810,63 Euros

De 21 à 25 ans 53% du SMIC
842,42 Euros

61% Du SMIC
969,58 Euros

De 26 ans et plus 100% du SMIC
1589,47 Euros

100% du SMIC
1589,47 Euros

LE BTS MOC  : 

Contrat d'apprentissage passé entre l'apprenti et 
une entreprise ou administration publique de 
sécurité

Durée : 2 ans

• 20 semaines/an à l'UFA
• 27 semaines/an en entreprise
• 5 semaines de congés payés/an 
• 35h/semaine en entreprise

Lieu de formation :

 Institution Jeanne D'Arc 
23 rue Raymond Poincaré 
55200 Commercy 

PROFIL DE L'ÉTUDIANT : 

• Étudiants qui s'intéressent au secteur de la sécurité 
privé en lien avec la protection de sites ou 
l'accompagnement de manifestations publiques.

• Intérêt pour les technologies de la sécurité, en 
particulier digitales, ainsi que les questions juridiques 
que leur utilisation soulève. 

• Compétences relationnelles propres à la relation client 
et au management des équipes. 

• Carte professionnelle délivrée par le CNAPS.

• Doit remplir les conditions de moralité compatibles 
avec les activités exercées. 

 Institution Jeanne D'Arc – 23 rue Raymond Poincaré 55200 Commercy – 03.29.91.00.55 
CFA Antoine Gapp - 2 Avenue du Général Passaga 57600 Forbach


