
 Le secteur  
þ SÉCURITÉ 

 

 Agent-e de sécurité – FOBA formation de base : 20 heures de cours 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 
 

Méthodologie 
 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 

Certification 
Certificat de formation de base FOBA « Agent de sécurité ». 

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. 

  

Modules 

 

Informations générale 
 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. 

Prix pour le cursus : CHF 1 500,00 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. 

  
Intervenants 
Formations dispensées par des policiers PJ expérimentés. 

 
Formation développée et animée par  

  

Inscription et règlement sur facture 
info@juna.swiss 
La validation de l’inscription sera effective qu’après réception du paiement 

 
Responsable 
Eric Basler, direction pédagogique 
Je réponds volontiers à toutes vos questions - 079 263 45 99 

      

 

Téléphone 
079 263 45 99 

 

Site Internet 
www.juna.swiss 

 

E-mail 
info@juna.swiss 

 

OBTENIR LES BASES 
DU MÉTIER D’AGENT DE SÉCURITÉ 

 


