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Pour les acteurs de la sécurité – notre concept de formations 

 
 

 
 

 
 
 

 
| Prendre l’avenir en main, faire évoluer les collaborateurs  

afin de maitriser la pérennité 
 
 

 
Vos objectifs 
 
À l’issue de nos cursus de formations spécifiques, vos collaborateurs amélioreront 
nettement leurs connaissances et compétences personnelles et professionnelles. 

 
 
 

 

 
 
La valeur ajoutée de nos formations 
 
Nos cursus de formations proposent d’acquérir un grand nombre de notions 
techniques fondamentales et de principes de base, visant à l’excellence des 
prestations de vos collaboratrices et collaborateurs* afin d’augmenter l’ensemble 
de vos performances personnelles, managériales et économiques. 
 
Notre méthodologie permet à vos collaborateurs de se former et de se certifier en 
fonctions de vos besoins réels, dans le cadre de votre planning et de vos objectifs.  
 
Vous bénéficierez ainsi d’un transfert des acquis mesurable dès le lendemain. 

 
* afin de faciliter la lecture, ce document est rédigé au masculin. Notre éthique prend en compte l’ensemble des genres humains. 

 
 

 
 

 

MÉTHODOLOGIQUESPROFESSIONNELLES
SOCIALES

POUR PLUS DE COMPÉTENCES 



Pour les acteurs du secteur de la sécurité 

 
Vous avez un problème de formation ? Nous vous proposons une solution !  
 
Développez vos performances à l’aide d’un catalogue de formations adaptées pour vos 
collaboratrices et vos collaborateurs qui pourront ainsi se certifier en conformité avec la 
BASPE de Genève. 
 
Autant que faire se peut, nous privilégions des formations pour des petits groupes entre 
quatre et six participants, adaptées à leurs besoins et leurs attentes réelles, dans le cadre de 
leurs objectifs fixés au préalable. 
 
 
 

 
1 catalogue constitué de 
3 propositions distinctes 

 

Pour les agent-e-s carté-e-s 
 

1. FOBA - La formation de base : 20 heures obligatoires 
2. FOCO - La formation continue obligatoire 

 

Pour les entreprises 
 

3. Des formations spécifiques 
pour différents besoins du marché de la sécurité 

 

Une approche pédagogique adaptée 
aux contextes sociétaux actuels 

 
 

 
Formations développée et animée par  

 
  



Pour les acteurs de la sécurité – notre concept de formations 

 
 

Agent-e de sécurité – FOBA formation de base : 20 hrs obligatoires 
 

Public et admission 
 

Visée et objectifs 
Les participants vont découvrir les différentes tâches liées au métier 
d’agent de sécurité et en obtenir les bases pour pouvoir bien débuter. 
• S’adresse Toutes personnes souhaitant accéder aux métiers de la 

sécurité. 4- 6 participant-es. 
• Français B2 à l’écrit et à l’oral. 
• Planification, renseignements, conseils, inscriptions : 079 263 45 99 

ou info@juna.swiss 

Ce cours permet de former au plus près de la réalité de nouveaux 
agents-es de sécurité. Avec votre certificat en poche, un futur employeur 
ne perdra pas de temps à vous embaucher. 
• Acquérir les connaissances de base du métier lors du cursus des 20 

heures de cours obligatoires. 
• Mise en conformité selon le concordat romands des entreprises  

de sécurité. 

Cursus Modules 
20 périodes d’une heure réparties sur 3 sessions. 

En journée : du lundi au mercredi. 
de 08h00 à 17h00. 
Dates :  
20-22.01.20 / 10-12.02.20 
02-04.03.20 / 16-18.03.20 

En soirée : du lundi au mercredi. 
de 18h00 à 22h00. 
Dates :  
20-22.01.20 et 10-12.02.20 
02-04.03.20 et 16-18.03.20 

 

M1 : Droit et règlements, les bases légales à respecter. 
M2 : La connaissance basique des armes. 
M3 : La connaissance des diverses drogues. 
M4 : La sécurité de l’agent. 
M5 : Les différents types d’interventions.  
M6 : Le terrorisme – tuerie de masse. 
M7 : Sensibilisation et conseils à retenir. 
M8 : Loi sur la circulation routière Via Sicura, la loi sur les chauffards. 
M9 : Communication – rédaction. 
M10 : Exposé sur le réseau « partenaires privés – police » ou comment 
gérer la transmission d’informations. 
 

Agent-e de sécurité – FOCO formation continue obligatoire 
 

Public et admission 
 

Visée et objectifs 
Les participants vont effectuer une révision dans le domaine du droit 
pénal et recevoir toutes les nouvelles informations importantes touchant 
le métier d’agent-e de sécurité. 
• S’adresse aux employeurs d’agences de sécurité qui n’ont pas les 

ressources ou les compétences pour dispenser la formation continue 
obligatoire en interne. 8-12 participant-es. 

• Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne agissant en tant qu’agent-e  
de sécurité qualifié-e. 

• Planification, renseignements, conseils, inscriptions : 079 263 45 99 
ou info@juna.swiss 

Ce cours annuel est obligatoire pour tout-e agent-e de sécurité carté-e.  
Il permet aux agents de sécurité des mises à jour de leurs compétences 
selon les obligations légales en conformité avec la BASPE de Genève. 
Cette formation est un réel gain de temps et soucis pour un employeur. 
• Révision de certains articles de loi du droit pénal suisse. 
• Mise à niveau selon les missions d’un agent de sécurité. 
• Nouveaux thèmes abordés sur la façon de réagir de manière 

professionnelle. 
• Mise en conformité selon le concordat romands des entreprises  

de sécurité. 

Cursus Modules 
4 périodes d’une heure. 

En journée : le mardi. 
de 08h00 à 12h00 ou 
de 13h00 à 17h00. 
Dates :  
14.01.20 / 28.01.20 
10.03.20 / 24.03.20 

En soirée : le mardi. 
de 18h00 à 22h00. 
 
Dates :  
14.01.20 / 28.01.20 
10.03.20 / 24.03.20 
 

 

M1 : Droit et règlements, les bases légales à respecter. 
M2 : Les différents types d’interventions. 
M3 : Sensibilisation et conseils à retenir. 

Informations générales 
 

Certifications 
Certificat de formation de base FOBA « Agent de sécurité » et 
Certificat de formation de base FOCO « Agent de sécurité ». 
 

 

Intervenants 
Formations dispensées par des policiers PJ expérimentés. 

Méthodologie Prix et lieux 
Forme : participation interactive ; le participant, placé au centre de son 
propre apprentissage, profite pleinement du savoir et des compétences 
des autres participants/ intervenants et du formateur. Forum : échange 
d’idées, partage d’expériences, avec présentation de vidéos retraçant 
des cas réels. Ateliers : Jeux de rôle. Supports de cours : Un support de 
cours sera distribué sur la matière enseignée. 

Prix 
FOBA : CHF 1 500,00 TTC par personne. 
FOCO : CHF   180,00 TTC par personne. 
Prix préférentiel pour les membres JUNA. 
 

Salle de cours : Genève ou Lausanne. 
L’adresse exacte sera communiquée dès la validation de la formation. 



Entreprises – formations spécifiques 
Détection des comportements suspects Gestion des conflits  Prévention sur les techniques de vols 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Les participants vont apprendre à détecter des comportements suspects 
et identifier des situations à risques. 

Les participants vont pouvoir identifier des situations à risques et adapter 
leur comportement pour diminuer les tensions afin de pouvoir créer le 
dialogue. 

Les participants vont pouvoir identifier des situations à risques, adapter 
leur comportement pour ne pas devenir une cible pour des personnes 
malveillantes. 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et surtout pour des 
personnes qui travaillent dans des lieux à risques, travaillant avec des 
valeurs, commerce de luxe ou dans l’hôtellerie. 
 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et surtout pour des 
personnes qui travaillent dans le domaine de l’immobilier, de la 
conciergerie, au sein d’entreprises ou de collectivités publiques 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et pour toutes les 
personnes travaillant dans des lieux à risques ou des surfaces 
commerciales ou en responsabilité de la sécurité de sociétés, 
entreprises, banques, ainsi que leur personnel tel que réceptionnistes, 
huissiers, standardistes (etc.). 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
Ce cours apporte une réponse d’identification des suspects et des 
techniques de détection en profitant d’explications détaillées sur la 
détection des comportements à risques et de projections de vidéos 
réelles. 
• Comprendre, analyser les différents types de comportements 

suspects. 
• Savoir identifier les points faibles des lieux à risques. 
• Savoir faire face à des situations suspectes. 
 

Ce cours apporte une réponse concrète et professionnelle sur la manière 
d’y faire face tout en apprenant à adapter son comportement à des 
situations conflictuelles en profitant de projections de vidéos réelles. 
• Comprendre, analyser les différents types de stress ou de conflits. 
• Savoir désamorcer des situations conflictuelles. 
• Savoir résister à des situations stressantes et y répondre. 
• Trouver les arguments permettant de passer d’une situation négative 

à une situation positive. 

Ce cours apprend à identifier une situation à risques et détecter un ou 
des voleurs n’importe où en profitant d’explications détaillées sur le 
déroulement d’un vol et de projections de vidéos réelles. 
• Comprendre, analyser les différents types de vols. 
• Savoir identifier les risques 
• Savoir faire face à des situations de vols. 

Cursus et certification Cursus et certification Cursus et certification 
1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les jeudis 06.02.20 / 05.03.20 / 26.03.20. 
Certificat de formation continue. 

1 session d’une journée de 08h00 à 17h00. 
Les mardis 21.01.20 / 03.03.20 / 17.03.20   
Certificat de formation continue. 

1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les jeudis 23.01.20 / 30.01.20 / 12.03.20. 
Certificat de formation continue. 

Modules Modules Modules 
M1 : Détection sur les différents comportements suspects. 
M2 : Comment réagir de façon professionnelle. 

M1 : Comment appréhender et gérer une situation conflictuelle. 
M2 : Comment être vigilant. 

M1 : Prévention sur les différentes techniques de vols sans violence. 
M2 : Astuces à connaître lors de déplacements professionnels ou privés 
à l’étranger. 

CHF : 280.00 par jour et par personne CHF : 560.00 par jour et par personne CHF : 280.00 par jour et par personne 



Pour les acteurs de la sécurité – notre concept de formations 

 
 

Entreprises – formations spécifiques 
Menaces téléphoniques, enlèvements Tuerie de masse (AMOK) – Terrorisme Cybercriminalité, initiation règles de base 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Les participants vont apprendre à réagir de manière professionnelle lors 
d’une menace téléphonique ou en cas d’enlèvement. 

Les participants vont pouvoir identifier une situation à risques et savoir 
comment la gérer au mieux pour se donner le maximum de chance de 
s’en sortir. Elle donne également les moyens de contrecarrer au mieux 
une situation à risques. 

Les participants vont apprendre à assurer les bonnes pratiques de la 
sécurité informatique dans votre entreprise en les consolidant à l’aide 
d’une formation spécialisée qui intègre votre réglementation. 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité, mais et surtout toutes les 
personnes répondant aux communications téléphoniques des familles 
fortunées, des entreprises exposées et des banques, ainsi que leur 
personnel tel que réceptionnistes, huissiers, standardistes (etc.). 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Personne ayant déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de la sécurité et surtout pour des 
personnes qui travaillent dans des lieux à risques. 

Français B2 à l’écrit et à l’oral. Toutes personnes travaillant dans sur des 
systèmes d’information.  
 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
Cette formation permet de réagir à une menace ou un enlèvement et de 
donner les outils aux responsables pour gérer au mieux la situation. 
• Savoir être à l’écoute/ Savoir gérer son stress. 
• Savoir agir de manière professionnelle/ Réfléchir sur les risques 

d’enlèvement. 

Cette formation permet d’identifier le type de menaces, leurs 
particularités. Elle amène une réflexion sur la sécurité des personnes et 
des bâtiments, que ce soit en qualité d’employé ou de responsable.  
• Comprendre et identifier la menace. 
• Gérer une situation de ce type en sachant comment réagir. 

Ce cours permet de prendre conscience des lacunes de son 
comportement et d’y apporter des solutions pratiques et immédiates en 
matière de sécurité informatique afin de réduire les risques 
drastiquement en naviguant en toute sécurité sur Internet. 
• Repérer les arnaques et les tentatives d’escroquerie. 
• Respecter les données enregistrées sur des appareils mobiles. 

Cursus et certification Cursus et certification Cursus et certification 
1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les jeudis 16.01.20 / 06.02.20 / 05.03.20. 
Certificat de formation continue. 

1 session d’une demi-journée de 08h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00. 
Les mardis 04.02.20 / 25.02.20 / 31.03.20 
Certificat de formation continue. 

1 session d’une journée de 08h00 à 17h00. 
Les jeudis 23.01.20 / 30.01.20 / 12.03.20. 
Certificat de formation continue. 

Modules Modules Modules 
M1 : Les types de menaces/ Attitude d’écoute et de gestion du stress. 
M2 : Les critères annonciateurs d’une préparation d’enlèvement 
M3 : Les actions de prise en compte des menaces. 

M1 : Exposé sur les tueries de masse. 
M2 : Exposé sur le terrorisme. 

M1 : Vos données, vos mots de passes et les réseaux sociaux. 
M2 : Votre poste de travail, votre navigation et les arnaques. 
M3 : Vos appareils mobiles et la gestion des données. 

CHF : 280.00 par jour et par personne CHF : 280.00 par jour et par personne CHF : 560.00 par jour et par personne 



Pour les acteurs du secteur de la 
sécurité 

 
Attestation 
 

Une participation à un minimum de 80% du cours donnent le droit à l’obtention d’une 
attestation de présence et d’un diplôme de formation continue JUNA SWISS. 
 

Planning type 

 

8 
Heures de cours 

  

1  
Journée de 
formation 

 
 
Nos cursus de formations sont concevables en journées de 8 heures ou en demi-journées de 
4 heures. Une action de formation efficace est conçue et construite de sessions présentielles 
et distancielles planifiées entre des périodes de mise en application en fonction du 
programme fixé avec le mandant. 
 

Informations générales 

 

Lieu 
Romandie 

 

Horaires 
De 08h00-12h00 

et de 13h00-17h00  

Qualité 
Avec un processus 

d’évaluation 
      

 

 
Participants  

12 maxi 
  

Pt groupes 
privilégiés 

4-6 participants  

Budget 
en fonction de la 
formation choisie 

      

 

Téléphone 
079 263 45 99 

 

Site Internet 
www.juna.swiss 

 

E-mail 
info@juna.swiss 

 


