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I. PERIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

• Périmètre :
- Les métiers et compétences dans la filière sécurité

- Périmètre géographique : Alpes-Maritimes

• Objectifs :
- Cartographie des formations, initiales et continues

- Identification des formations du département

- Identification de formations innovantes présentes en région PACA

• Déterminer les dynamiques d’activités, et cerner les transformations à venir
- Caractéristiques de l’emploi actuel (portrait socio-démographique)

- Description du tissu d’entreprises et identification de leurs attentes (recrutement et compétences)

• Aide à la décision pour l’ouverture d’une formation pour la filière Sécurité
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II. METHODOLOGIE

• Ciblage de l’activité des entreprises spécialisées dans les métiers de la sécurité

• Qualification des attentes métiers (DFPA, Focus groupe)

• Formalisation d’une feuille de route et planning de livraison des études

1. Définition du besoin avec la DFPA
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• Définition du projet étude de filière - fin janvier 2018
• Mise en place du planning de l’étude - dès le 15 mars 2018
• Démarrage de la phase d’enquête - le 15 avril 2018
• Traitement des enquêtes - jusqu’au 1er juin 2018
• Interview - juin 2018
• Premier livrable - 22 juin 2018
• Echanges avec la DFPA - jusqu’au 2 juillet 2018
• Livrable final - le 2 juillet 2018
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II. METHODOLOGIE

2. Organisation au sein du Service SIRIUS CCI NCA des phases de l’étude 



II. METHODOLOGIE

• Données de cadrage

• Enjeux des filières

• Structuration des entreprises à travers 2 NAF portant sur le cœur de cible

• Analyse socio-démographique des actifs à travers 3 PCS Insee correspondant à la sécurité

• Cartographie des formations

• Enquête auprès des 400 entreprises, avec 92 réponses recueillies ; Exploitation d’une enquête ad’hoc menée
auprès d’un panel de 105 entreprises de la branche commerce et industrie sur la sûreté économique

• Interviews d’acteurs clé (secteur public, CHU, centres commerciaux, port et aéroport)

• Une analyse SWOT pour une aide à la décision

3. Nos démarches pour un outil d’aide à la décision
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• Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la CCI NCA
Le RCS a permis d’identifier les entreprises de la sécurité privée implantées les Alpes-Maritimes, sur la base de leurs codes NAF. 387 entreprises ont été retenues dans le
cœur de cible. Les données alimentent principalement l’analyse de la structuration des entreprises, et ne concernent pas les collectivités locales, les organismes privés ainsi
que les employeurs individuels.

Une enquête a été menée sur la base de ces 387 entreprises pour les besoins exclusifs de cette étude et 92 d’entres elles ont répondu. L’exploitation des réponses a permis
d’étudier de manière approfondie cette filière, d’en connaitre les enjeux et d’évaluer les besoins en métiers et en formations de la filière.

• Des interviews auprès d’acteurs clés du secteur de la sécurité privée réalisés pour les besoins exclusifs de cette
étude

Les retours des interviews portent à la fois sur des acteurs publics (CHU, Ville de Nice), les besoins en matière de sûreté portuaire et aéroportuaire, les entreprises de la
sécurité privée ainsi que les centres commerciaux afin d’enrichir et compléter les données recueillies dans les questionnaires.

• Les Déclarations Annuelles des Données Sociales 2015 (DADS) et le Recensement de Population 2014 (RP)
Trois professions et catégories socioprofessionnelles ont été retenues pour leur lien direct avec les activités de la sécurité dans les Alpes-Maritimes. Les activités de
sécurisation des données informatiques n’ont pu être traitées car la nomenclature Insee ne permet pas de les dissocier des activités informatiques en général. Les données
recouvrent les déclarations dans la fonction publique, des organismes privés ainsi que des employeurs individuels. Des indicateurs complémentaires issus du recensement
de population ont été intégrés pour la cartographie des métiers.

• Une enquête ad’hoc menée auprès d’un panel de 105 entreprises de la branche commerce et industrie sur la sûreté
économique

Cette enquête sur les pratiques d’un panel de 105 entreprises azuréennes de la branche commerce et industrie, sur le thème de l’intelligence économique a été menée
conjointement par la Gendarmerie des Alpes-Maritimes et la CCI Nice Côte-d'Azur au cours des mois de novembre et décembre 2017. Les informations concernant
notamment la sûreté économique des entreprises ont alimenté les parties développant les enjeux de la filière et la structuration des entreprises privées de la sécurité.

4. Concernant les principales sources de données et d’analyse
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ELEMENTS DE CADRAGE SUR LA FILIERE SECURITE
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I. LA FILIERE SECURITE

La sécurité comprend les activités de sécurité privée, la
fabrication et l’installation de systèmes électroniques de
sécurité ainsi que les prestations de conseil, formation et audit
dans le domaine de la sûreté.

Elle répond à de nombreuses règles et implique l’ensemble de
la société en tant qu’acteur ou demandeur de ces services :

• Les services publics

• L’industrie et les services

• Les services privés de sécurité

Les effectifs des services publics sont concernés par un
processus interne de formation directement géré par les
services de l’Etat et de la Préfecture.

Dans la suite de l’étude, nous désignerons par « Filière
sécurité », le cœur de cible regroupant les métiers de la
sécurité, hors service public de l’Etat.

1. Le marché de la sûreté / sécurité : 30 milliards d’euros en France

Source : Le marché de la sécurité, Rapport Xerfi, octobre 2017. 
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1 000 000 de 
personnes

Industrie et 
services

21 milliards d’euros
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Le cœur de cible :
30 milliards d’euros
302 300 personnes



Services publics :

- C.A. : 60 milliards d’euros

- 1 million de salariés

Services privés de sécurité :

- C.A. : 9 milliards d’euros

- 176 900 salariés

Industrie et services :

- C.A. : 21 milliards d’euros

- 125 300 salariés

1. Les chiffres clés de la filière Sûreté / Sécurité en France

Source : Le marché de la sécurité, Rapport Xerfi, octobre 2017. 
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I. LA FILIERE SECURITE

Le marché principal est constitué par les
entreprises (trois quart du chiffre d’affaires
générés par ce biais), avec notamment les
commerces, les banques, l’industrie et les
entreprises de télécommunication.

Les collectivités locales constituent un segment
de 15% dans le marché de la sécurité. Elles sont
demandeuses de surveillance humaine, de
télésurveillance et de sûreté portuaire et
aéroportuaire.

Enfin, les particuliers (10% du marché) se
positionnent sur les alarmes, et le matériel
domotique.

2. Trois principaux clients

Source : Le marché de la sécurité, Rapport Xerfi, octobre 2017. 

Les 
particuliers

10%

Les 
entreprises

75%

Les 
collectivités

15%

Les principaux marchés clients de la sécurité
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II. ELEMENTS DE CADRAGE
2.  D’après les DADS*, 6 200 postes déclarés dans le tissu économique des les Alpes-Maritimes en 2015

Source : DADS 2015-Insee
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1% 3%

96%

Répartition des postes déclarés dans la filière

 Agents de surveillance du
patrimoine et des administrations

 Convoyeurs de fonds, gardes du
corps, enquêteurs privés et métiers
assimilés

 Agents civils de sécurité et de
surveillance

6 189 postes ont été déclarés par les employeurs en
2015 (entreprises, organismes et administrations
publiques).
La quasi-totalité des postes (97%) recouvrent des
agents civils de sécurité et de surveillance. Les
convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs
privés et métiers assimilés constituent 3% des postes
et le reste (1%) concerne les agents de surveillance du
patrimoine et des administrations.

74%

20%

1% 5%

Organismes privés spécialisés

Entreprises individuelles

Fonction publique

Autres

Répartition des postes par domaine de l’employeur

Trois quart des postes sont regroupés dans les
organismes privés spécialisés (organisme d’entreprise,
syndicat, association, personne morale de droit privé).
Les entreprises individuelles regroupent 20% des
postes et 1% sont dans la fonction publique.
La catégorie « Autres » regroupe les employeurs
individuels et les autres sociétés privées.

* 6 200 postes dans les 3 professions et catégories socioprofessionnelles retenues pour leur lien direct avec les activités de la sécurité dans les Alpes-Maritimes



Plus de 80% des postes dans les activités de
services administratifs et de soutien. Il s’agit de
diverses activités de soutien aux activités
générales des entreprises.

L’Insee classe d’une façon large dans cette
catégorie, les activités liées à la sécurité privée
ou liées aux systèmes de sécurité mais aussi la
location de véhicules, le nettoyage courant des
bâtiments ou les centres d’appels.

Autres* = Transports et entreposage, Recherche-
développement scientifique, Autres activités de services,
Autres activités spécialisées scientifiques et techniques,
Activités pour la santé humaine, Construction
Hébergement, médico-social et social et action sociale
sans hébergement, Administration publique,
Enseignement, Activités financières et d'assurance.

Ces 6 200 postes déclarés dans les DADS sont principalement positionnés dans les entreprises 
déclarant des activités de services administratifs et de soutien 

III. LES DOMAINES D’ACTIVITE DES ENTREPRISES DE LA SECURITE

Source : DADS 2015-Insee

2% 2% 3%
3%

82%

8%
Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

Hébergement et restauration

Activités juridiques, comptables, de
gestion, d'architecture, d'ingénierie,
de contrôle et d'analyses techniques

Arts, spectacles et activités
récréatives

Activités de services administratifs et
de soutien

Autres*

Domaines d’activité  des postes déclarés dans la Sécurité
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IV. DES REFERENTS SECURITE DANS LES ENTREPRISES PRIVEES

• 57% des entreprises ont désigné au sein de
leurs effectifs un référent sécurité pour la
protection de votre système
d’information (SI).

Sur une base de 105 répondants
Source : Enquête CCI-NCA, Protection de l’information stratégique

non
43%

oui
57%

64%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

non

oui

• Parmi les entreprises ne disposant
pas de référent sécurité pour la
protection de leur système
d’information en interne, un tiers
d’entre elles (36%) externalisent
leur dispositif de protection.

Part des entreprises disposant en interne 
d’un référent sécurité pour leur SI*

Des entreprises privées se dotant d’un référent sécurité ou recourant à des services externes

Taux d’externalisation du service de sécurité
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Nous avons exploité les résultats d’une enquête menée auprès de 105 entreprises déclarant 
une activité de commerce et d’industrie. 39 % ont entre 1 et 9 salariés ; 52% ont entre 10 et 
49 salariés et le reste compte 50 salariés et plus.



SYNTHESE DES ELEMENTS DE CADRAGE

• Un marché de la sécurité couvrant un chiffre d’affaires d’une centaine de milliards d’euros
au national (dont il faut exclure les services publics qui couvrent leurs besoins propres).

• Au niveau local, un potentiel de clients non négligeable reposant sur les besoins des
entreprises, les collectivités et les particuliers.

• Plus de 6 000 postes déclarés sur la filière Sécurité dans le tissu économique des Alpes-
Maritimes (source DADS).

• Une filière avec des besoins en profils Sûreté / Sécurité dite « physique »

• Des entreprises dans les branches commerce, services et industrie souhaitant plus de
sûreté pour leur système d’information, notamment pour la protection de leurs données et
de leur matière grise, et qui s’organisent en interne pour leur sûreté (désignation d’un
référence sécurité, externalisation).
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LES ENJEUX ET LES MUTATIONS 
DANS LA FILIERE SECURITE
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Dans un contexte général de développement de la sécurité privée, 74% des français considèrent que cette
activité est «créatrice d’emplois », 64% qu’il est « indispensable dans le contexte que connaît notre pays » et
59% qu’il «contribue à l’intérêt général ». Source : Sondage IFOP réalisé en novembre 2017 sur un échantillon de 1001 personnes

pour le compte de l’Union des Entreprises de sécurité privée (USP)

Le gouvernement a lancé une réflexion sur un partenariat renforcé afin de confier aux entreprises de la
sécurité privé, certaines missions actuellement assurées par la sécurité publique (gendarmes, policiers,
militaires, justice…). Source : 5ème assises de la sécurité privée, février 2018

Certaines entités préconisent d’orienter la formation des agents vers la prévention et la sécurité
évènementielle (APSE) plutôt que vers les agents de prévention et de sécurité (APS) surtout dans certaines
villes azuréennes (festival, spectacle, tourisme,…etc.). Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA, Propos recueillis auprès de M.

SAJDERA, Chef de la sécurité au CHU de Nice

D’autres comme les ports ou les aéroports tendent vers le travail en réseau afin d’augmenter l’efficience du
service rendu (redéploiement des effectifs selon les besoins et les sites ; transmission des informations en
temps réel via des outils technologiques). Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA, Propos recueillis auprès de M. CALATAYUD, Chef du

service Opérations et Commerce à la Direction des ports

1. Des mutations générales et d’autres localisées dans les Alpes-Maritimes

I. LES ENJEUX POUR L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA FILIERE
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Avec la réglementation applicable depuis le 01/01/2018, autorisant l’usage des armes létales sous certaines
conditions, et les attentes croissantes des acteurs publiques, des entreprises privées et des particuliers, la
filière sécurité s’adapte en intégrant d’autres moyens comme les armes létales et non létales, impliquant par
conséquent de nouvelles pratiques pour leurs agents.

Au cours des enquêtes réalisées pour cette étude, certaines entreprises ou acteurs ont déclaré vouloir
s’orienter vers le recrutement d’Agents de Sécurité Renforcée (habilités au maniement d’arme létale).

« Les donneurs d’ordre demandent des agents habilités au port d’armes. Actuellement, seuls les
candidats ressortissants de la police et de l’armée disposent de ces compétences. »
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA, Propos recueillis auprès de M. CARLIER, Directeur d’agence du GROUPE RED SECURITY

67% des français estime d’ailleurs que le développement de la surveillance par des agents armés serait
justifié.
Source : Sondage IFOP réalisé en novembre 2017 sur un échantillon de 1001 personnes pour le compte de l’Union des Entreprises de
sécurité privée (USP)

2. Des attentes sur le port d’armes

I. LES ENJEUX POUR L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA FILIERE
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Un tiers des établissements des Alpes-Maritimes
positionnés déclarent avoir subi un acte de
malveillance ces 3 dernières années.

1. Des retours d’expérience sur la vulnérabilité des entreprises 

Dans deux tiers des cas, il s’agit de cyber-
attaque ou d’intrusion physique.

non 64%

oui 36%

Expérience de malveillance connue par l'entreprise

3%

32%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

E-réputation

Intrusion physique

Cyberattaque

Catégorie de risques

Sur une base de 103 répondants
Source : Enquête CCI-NCA, Protection de l’information stratégique

II. DES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES
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La perception des entreprises sur les enjeux de
la sûreté économique :

42% des entreprises évaluent leur situation
comme critique en cas de perte des
informations.

II. DES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES
2. L’enjeu de la sûreté pour les entreprises

Sur une base de 95 répondants
Source : Enquête CCI-NCA, Protection de l’information stratégique

42%

27%

8%

22%
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critique acceptable négligeable nspr

Evaluation de la situation en cas de perte définitive des 
informations
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Les dispositifs les plus fréquents dans la branche commerce et
industrie sont, par ordre d’importance :

- la protection matérielle (pour un tiers des entreprises)
- suivi d’un dispositif anti-intrusion (29%)
- et de l’accueil des visiteurs (25%).

25%

29%

32%

14%
Accueil des visiteurs dans vos
locaux

Dispositif anti intrusion

Protection matérielle  (contre
l'incendie, la surtension,
l'inondation…)

Contrôle des déplacements

Dispositifs de sécurisation physique

3. Des modes de sécurisation physique et de protection des système d’information

II. DES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES

Question à choix multiple sur les dispositifs de sécurisation physique
Sur une base de 223 réponses
Source : Enquête CCI-NCA, la protection de l'information stratégique 
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Au niveau de la sécurité des système d’information, les
outils de protection sont principalement :
- l’installation de logiciels antivirus,
- les pares-feux,
- et la sauvegarde des données.

La moitié des entreprises interrogées mettent également
en place des signatures de contrats (confidentialité, non-
concurrence) et un tiers dépose des brevets. Enfin, 10%
d’entre eux formalisent leur savoir-faire.



III. LA DYNAMIQUE DE LA FILIERE SECURITE
1. Face à ces besoins, les entreprises azuréennes spécialisées dans la sécurité privé prévoient une hausse 
de leur activité sur les 3 prochaines années

Sur une base de 87 répondants

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Tendance 
d’activité (hausse, 

baisse ou stable)

Part des 
entreprises 
concernées

Leur domaine d’activité Motifs 

38%

Surveillance électronique
Vidéo gardiennage 
Surveillance humaine 
Sécurité incendie

Accroissement de la demande
Fidélisation de la clientèle
Sociétés nouvelles en croissance
Elargissement des domaines d’activité

11%
Surveillance humaine 
Sécurité incendie

Concurrence
Réglementation contraignante
Personnel peu qualifié

51%

Surveillance humaine 
Surveillance par système électronique
Sécurité incendie
Vidéo gardiennage / vidéo protection
Agent cynophile

Fidélisation de la clientèle
Concurrence
Conjoncture incertaine donc pas de création d’emplois
Perspectives d’activité stable
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40% des entreprises de la filière
sécurité interrogées indiquent que la
surveillance humaine est une activité
amenée à se développer davantage.

Parmi les autres activités à développer,
17% des réponses concernent
également la sécurité incendie et 17%
la surveillance par système
électronique.

2. La surveillance humaine, une activité en essor

Question à choix multiple
Sur une base de 71 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

III. LA DYNAMIQUE DE LA FILIERE SECURITE

40%

17%

17%

8%

5%

3%
3%

7%

Activités à développer dans le futur Surveillance humaine

Sécurité incendie

Surveillance par système électronique

Sûreté portuaire / aéroportuaire

Audit, Conseil

Prévention des risques
professionnelles

Cyber sécurité

Autres
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SYNTHESE DES ENJEUX ET MUTATIONS EN COURS

• Une demande croissante de la société et des entreprises, pour des niveaux de sécurisation
plus exigeants qu’auparavant.

• Une filière dynamique, avec des entreprises dont les perspectives d’activité sont à la hausse.

• La technologie devient un enjeu central pour la réalisation des prestations de sécurité.

• « Avec l’augmentation des besoins en matière de sécurité, et par voie de conséquence
des effectifs, les formations en management des équipes sont de plus en plus
plébiscitées ». Propos recueillis auprès de M. Nicolas MARCHAND, Responsable de la sécurité à Groupe Red Security

• De nouvelles attentes émergentes comme le port d’armes (voir slide suivante).
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STRUCTURATION DES ENTREPRISES SPECIALISEES 
DANS LA FILIERE SECURITE

DANS LES ALPES-MARITIMES
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I. LE TISSU ECONOMIQUE DES ENTREPRISES

387 entreprises spécialisées dans la filière sécurité dans les Alpes-Maritimes

11 salariés : l’effectif moyen par entreprises (Etude approfondie des effectifs - partie suivante) 

50 ans : l’âge moyen des chefs d’entreprises du secteur

Des entreprises emblématiques : Prosecur, Hexagone, Méditerranée Protection 

Sécurité, Major International Protect

1. Les chiffres-clés des entreprises de la filière sécurité

Source : RCS-CCI NCA
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Source : RCS-CCI NCA

337 entreprises du cœur de cible ont
leur siège social principal basé dans les
Alpes-Maritimes, soit près de 9
entreprises sur 10.

Les 50 entités restantes du cœur de
cible sont des établissements
secondaires ou complémentaires.
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I. LE TISSU ECONOMIQUE DES ENTREPRISES

2. Une majorité de sièges sociaux basés dans les Alpes-Maritimes
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Les entreprises enquêtées
peuvent être positionnées
simultanément sur plusieurs
domaines d’activité (15% d’entre
elles). En moyenne, une
entreprise déclare 1,3 activité.

Près d’un tiers des entreprises
proposent des services de
surveillance humaine.

20% sont également
positionnées dans la surveillance
par système électronique et 19%
dans la sécurité incendie.

31%

20%
19%

9%

8%

5%
3% 3% 1%

Surveillance humaine

Surveillance par système électronique

Sécurité incendie

Vidéo gardiennage / vidéo protection

Agent cynophile

Protection physique des personnes

Sûreté portuaire

Transport de fonds

Sûreté aéroportuaire

Agent de recherche privé

Cyber sécurité

3. Répartition des entreprises enquêtées dans les Alpes-Maritimes, par domaine d’activité

Répartition des entreprises  des Alpes-Maritimes par 
domaines d’activité

I. LE TISSU ECONOMIQUE DES ENTREPRISES

Question à choix multiple
Sur une base de 218 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Les bassins de Nice et Cannes
concentrent deux tiers des entreprises
spécialisées dans la sécurité.

En termes de nombre, les bassins de Nice
et Antibes en comptent le plus (2400
personnes).

Les bassins de Grasse et d’Antibes
couvrent principalement les activités de
systèmes de sécurité alors que les autres
bassins sont plus orientés sur les activités
de sécurité privée.

Source : RCS-CCI NCA

1. Des entreprises principalement localisées sur les bassins économiques de Nice et Cannes

Répartition des entreprises et des emplois 
par bassins économiques

II. CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES

20 entreprises
187 emplois

82 entreprises
473 emplois

47 entreprises
825 emplois

79 entreprises
1142 emplois

149 entreprises
1250 emplois

8 entreprises
53 emplois
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90%

ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ
PRIVÉE

ACTIVITÉS LIÉES AUX
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Statut juridique des entreprises de la filière

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE (CLASSIQUE) - SARL

SAS

MICRO ENTREPRENEUR

EXPLOITATION PERSONNELLE

D’après les informations enregistrées lors de
l’immatriculation au RCS, les entreprises de
la sécurité, comptent pour la moitié, plus de
50 salariés.

Toutes activités confondues, on compte 202
entreprises en SARL*.

*Les différents statuts sont explicités dans le glossaire joint avec cette étude.
Source : RCS-CCI NCA

2. Des entreprises de taille intermédiaire, et essentiellement sous statut SARL 

II. CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
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13%

38%

50%

Typologie des entreprises de la filière selon les effectifs 
établissements

Moins de 10 effectifs

10 à 49 effectifs

Plus de 50 effectifs



Sur l’ensemble des entreprises créées au cours de l’année
2012 dans les Alpes-Maritimes, comme celles uniquement
spécialisées dans les activités de la sécurité, 59 % sont
encore actives après cinq ans.

Le taux de survie global des entreprises est de 7%, et celui
des entreprises de la sécurité est sensiblement le même
(8%).

Source : RCS-CCI NCA

8% des entreprises encore actives après 5 ans
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II. CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES

93%

74%

59%

88%
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Répartition par sexe des dirigeants 
de la filière

Un secteur d’activité, où la majorité des chefs
d’entreprises sont des hommes, près de 9 dirigeants
sur 10.

III. LE PROFIL DES DIRIGEANTS

50 ans52 ans

Les femmes dirigeantes sont cependant plus
âgées au sein de la filière.

L'âge moyen global des dirigeants hommes est
de 50 ans.

Age moyen des dirigeants de la filière

Source : RCS-CCI NCA

Une majorité de dirigeants masculins

13%

87%

Femmes Hommes
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SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES

• 387 entreprises appartiennent à la filière dans les Alpes-Maritimes

• La surveillance humaine comme activité principale pour les entreprises de la sécurité

• Des entreprises majoritairement de moins de 10 salariés et de statut SARL

• Des dirigeants essentiellement masculin (87%), âgés en moyenne de 50 ans
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CARTOGRAPHIE DES METIERS DE LA SECURITE
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f
I. ANALYSE DES POSTES DE LA FILIERE SECURITE

6 200 postes, dont la quasi-totalité occupés par les agents civils de sécurité et de surveillance.

Professions et catégories socioprofessionnelles Nombre Part

Agents de surveillance du patrimoine et des administrations
39 1%

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés
173 3%

Agents civils de sécurité et de surveillance 5 977 96%

Total 6 189 100%

Source : DADS 2015-Insee

1. Les postes déclarés par la fonction publique, les organismes privés ainsi que les employeurs 
individuels pour les métiers de la Sécurité en 2015
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• Ces 6 200 postes sont occupés par
3 270 ETP. Près de deux tiers des
ETP sont concentrés dans les
entreprises de taille intermédiaire*
(ETI).

• 83% des postes sont déclarés en
temps complet.

Répartition des ETP par taille d’entreprises

*Les Entreprises de aille Intermédiaire comptent entre
250 et 4 999 salariés. Il n’y a pas d’entreprise de la
sécurité privée appartenant à la tranche supérieure,
c’est-à-dire « Grandes entreprises « dans les Alpes-
Maritimes.

Source : DADS 2015-Insee

2. Près de 3 270 ETP sur ces 6 200 postes déclarés

I. ANALYSE DES POSTES DE LA FILIERE SECURITE
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7%

36%

57%

TPE

PME

ETI*



Sur le total des 92 entreprises répondantes,
on compte 98 responsables expert, en ETP.
89% sur des postes permanents.

Près de 90% des responsables expert en ETP
sont employés dans les entreprises de 10
salariés et plus.

II. COMPOSITION DES EQUIPES OPERATIONNELLES

1. En moyenne, un responsable expert par entreprise
Répartition des responsables experts en ETP

selon la taille d’entreprise

Sur une base de 92 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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43% 43%
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En moyenne, les établissements disposent
de 3 « chefs d’équipe » en ETP.

A ce niveau hiérarchique, ils sont plus de 8
sur 10 à être concentrés dans les
établissements de grande taille.

1%

16%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés Plus de 50 salariés

2. En moyenne, près de 3 chefs d’équipe en ETP par entreprise

Répartition des ETP de chef d’équipe 
par taille d’entreprise

Sur une base de 90 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

II. COMPOSITION DES EQUIPES OPERATIONNELLES
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En moyenne, la répartition des agents de
sécurité par entreprise est la suivante :
- 24 ETP permanents
- 9 ETP saisonniers

Deux tiers des employés permanents sont dans
les entreprises de grande taille.

Plus de la moitié des saisonniers sont dans les
entreprises de taille moyenne.

« Dans les entreprises de la sécurité privée, nous
fonctionnons sur un total d’effectif permanent que
l’on renforce par des saisonniers durant l’été, pour
palier le surcroît d’activité, ou lors d’un évènement
ponctuel, par exemple organisé par la Ville. » Propos

recueillis auprès de M. Jérôme Carlier, Directeur d’agence du GROUPE
RED SECURITY

4%

30%

66%

10%

56%

35%

0%

10%

20%
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40%

50%
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70%

Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés Plus de 50 salariés

Permanents Saisonniers

II. COMPOSITION DES EQUIPES OPERATIONNELLES
3. Les agents de sécurité en ETP : trois quart sur des postes permanents

Sur une base de 92 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Répartition des ETP d’agents par taille 
d’entreprise
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III. ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

1. Répartition par sexe des personnes travaillant dans la Filière Sécurité

Source : RP 2014-Insee

86% des personnes déclarant travailler dans la
filière sécurité sont des hommes.

« Avec l’évolution de notre métier, nous avons
besoin d’un rapport homme/femme de l’ordre
de 70/30, notamment lors des contrôles par
palpation ». Propos de Stéphane CALATAYUD, Chef du service

Opérations et Commerce à la Direction des ports

Femmes
14%

Hommes
86%

Répartition par sexe des personnes 
travaillant dans la filière Sécurité

Cartographie des métiers de la Sécurité – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



• 85% des postes sont en CDI, 6% en CDD. Le
reste (8%) se répartis entre les intérimaires et
les apprentis.

• La moitié des postes se caractérise par une
rémunération inférieure à 1800€ bruts
mensuels.

• Les rémunérations hautes se retrouvent dans
les secteurs à forte valeur ajoutée comme la
Recherche-développement.

Rémunération brute mensuelle

2. Une majorité de postes en CDI, et des rémunérations faibles

Source : DADS 2015-Insee

III. ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

1%
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11%
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III. ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

Répartition par âge dans la filière Sécurité

1%

23%

30%

26%

17%

4%

15 à 19 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 64 ans

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

La moitié des postes de la filière est
occupé par des personnes de moins 39
ans.

Un quart des postes est également
occupé par la tranche 40-49 ans.

Dans les 5 ans à venir, il faut s’attendre à
un renouvellement progressif du
personnel de la tranche « 50 ans et
plus », soit plus de 20% des postes
actuellement occupés.

3. Caractéristiques sociales : des postes occupés par des actifs plutôt jeunes

Source : DADS 2015-Insee
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III. ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

Niveau de diplôme

32% 31%

23%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

   Aucun diplôme    CAP-BEP    Baccalauréat    Diplôme
d'études

supérieures

Deux tiers des personnes recensées
sont sans diplôme ou disposent au
plus d’un CAP-BEP.

A noter qu’un quart des actifs
dispose d’un diplôme de niveau
Baccalauréat, et que 14% possède
un niveau de diplôme d’études
supérieures.

4. Caractéristiques sociales : au plus un diplôme de niveau CAP-BEP pour deux tiers des actifs 
de la filière Sécurité

Source : RP 2014-Insee
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IV. RECRUTEMENT

Au sein des entreprises interrogées, seul un
tiers ont prévu d’augmenter leur masse
salariale en 2018, et principalement dans les
établissements de taille moyenne.

Les entreprises déclarant ne pas avoir de
projet de recrutement pour 2018 sont,
majoritairement, des entreprises de petite
taille.

1. Une augmentation de la masse salariale maîtrisée pour 2018

Sur une base de 87 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

31%

21%

12%

9%

21%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Moins de 10
salariés

De 10 à 49
salariés

Plus de 50
salariés

Recrutement prévu Pas de recrutement prévu

Prévision de recrutement pour 2018 
par taille d’entreprise
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Le besoin de main d’œuvre (BMO) révèle
annuellement les intentions d’embauche. Pour les
d’agents de sécurité et de surveillance, le nombre de
projets de recrutement pour 2018 n’a jamais autant
progressé (+85% sur un an dans le 06 ; +55% en
région).

35% des projets de recrutement sont jugés
« difficiles » par les entreprises même si ce taux a
reculé de 8 points par rapport à 2017.

Une corrélation est possible entre le recul des
difficultés d’embauche (-8 points) et la hausse du
recours aux emplois saisonniers (+6 points).

2. Le besoin de main d’œuvre croissant pour les agents de sécurité et agents de surveillance, 
comparaison par rapport à la région Sud - PACA 

Source : BMO 2018-Pôle emploi

IV. RECRUTEMENT
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Un tiers des établissements déclarent avoir
des difficultés de recrutements.

Sur une base de 90 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

3. Des difficultés de recrutement au niveau des agents 

Oui
33%

Non
67%

Des difficultés pour recruter ?

7%

23%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Responsable
expert

Chef d'équipe

Agent

Niveau hiérarchique concerné par les 
difficultés de recrutement

Dans 9 cas sur 10, ces difficultés
concernent le recrutement au niveau des
agents, et dans une moindre proportion
au niveau des chefs d’équipe.

IV. RECRUTEMENT
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Question à choix multiple
Sur une base de 92 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

4. Recrutements difficiles en raison des compétences techniques

Les entreprises de la sécurité déclarent en
premier lieu des difficultés de
recrutement liées :
- au manque de compétences

techniques
- et à la motivation des candidats.

Cependant elles éprouvent également des
difficultés liées à l’expérience insuffisante
des candidats, au turnover important et à
la faible rémunération qu’admet
généralement la profession.

22%

18%

13%
12%

11%

7% 7%
6%

4%

Répartition des réponses par motifs de difficultés de recrutement

IV. RECRUTEMENT
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V. LES MOTS DES ENTREPRISES DE LA FILIERE

• Des difficultés à pourvoir les postes de management, notamment de chef d’équipe et de responsable
technique.

• « Notre entreprise de sécurité privée a mis un an à pourvoir le poste de chef d’équipe, compte-tenu de nos
besoins au niveau informatique. Notre recruté a finalement une expérience passée de gendarme réserviste
et dispose de compétences informatiques indispensables pour le paramétrage de nos logiciels, la
modification des rapports de mains courantes ou la relecture de bande lors des surveillances par caméra. »
Propos de M. Jérôme Carlier, directeur d’agence de Groupe Red Security

• Certaines entreprises préfèrent recruter des jeunes disposant d’une formation de base théorique dans la
sécurité, et qu’elles forment en interne aux différents protocoles de sécurité/sûreté. Ces derniers faisant
alors preuve d’une meilleure capacité d’analyse. Pour d’autres entreprises, l’âge n’est pas un critère
discriminant, voire plutôt comme un gage de maturité.

• Des difficultés à féminiser les équipes (notamment pour les fouilles au corps) pour obtenir un rapport de
70/30.

• Les dirigeants souhaitent de la flexibilité sur des horaires contraignants.

1. Quelques précisions complémentaires sur les difficultés de recrutement 

Sur une base de 90 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Des compétences basiques et incontournables

• Connaissance des métiers de la sureté (plus que sur la sécurité incendie);

• Connaissances réglementaires, notamment dans la sécurité privée;

• Capacité de compréhension des consignes et esprit de synthèse pour les rapports (rédaction dans un
bon niveau de français) ;

• Exigence au niveau de la posture, du professionnalisme, de la courtoisie et des qualités relationnelles.

Des compétences plus spécifiques

• Connaissance sur la maniabilité des armes non létales (actuellement seuls les ressortissants de la police
et des militaires sont qualifiés) ;

• Connaissance dans l’utilisation d’un PC informatique. Les CQP-APS et les CAP n’intègrent actuellement
pas de module d’utilisation d’un PC informatique / tablette. Cette compétence devient incontournable
pour les superviseurs et responsables techniques.

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

2. Souhaits de connaissances sur les fondamentaux mais aussi de compétences innovantes

V. LES MOTS DES ENTREPRISES DE LA FILIERE
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Sans que cela soit une priorité, les entreprises
souhaiteraient renforcer prioritairement les
compétences suivantes pour leurs
responsables experts :

- les certifications et diplômes
- leurs connaissances dans la prévention des

risques

Question à choix multiple
Sur une base de 31réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

1. Des compétences à renforcer pour les responsables experts actuels

VI. DES COMPETENCES A RENFORCER DANS LES EQUIPES
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Question à choix multiple
Sur une base de 38 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

2. Des compétences à renforcer au niveau des chefs d’équipes actuels

Avec un ordre de priorité plutôt faible, les
entreprises souhaiteraient, tout comme pour
leurs responsables expert, renforcer les
compétences des chefs d’équipes dans les
domaines suivants :

- les certifications et diplômes
- leurs connaissances dans la prévention des

risques
- des connaissances réglementaires
- leur savoir-être / posture professionnelle
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VI. DES COMPETENCES A RENFORCER DANS LES EQUIPES
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Les entreprises jugent globalement que
les compétences actuelles de leurs agents
de sécurité sont globalement à renforcer à
tous les niveaux en commençant par les
certifications et diplômes (pour un tiers
des répondants).

Les entreprises souhaiteraient un
renforcement également sur :
- la prévention des risques,
- les connaissances réglementaires,
- le savoir-être
- et les compétences techniques.

Question à choix multiple
Sur une base de 211 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

3. Des compétences à renforcer au sein des équipes d’agents de sécurité actuels
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VI. DES COMPETENCES A RENFORCER DANS LES EQUIPES
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VII. LES BESOINS DE FORMATION

Sur les 92 entreprises répondantes à
l’enquête, seules 12 ont indiqué
rechercher des formations initiales de
niveau responsable expert.

4 établissements expriment des besoins
en management.

Sur une base de 12 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

1.1 Les besoins de formation initiale pour les responsables experts
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8 entreprises souhaiteraient une
formation continue pour leur
responsable expert.
Les demandes recouvrent des
domaines très variés allant du
management à la sécurité
informatique en passant par la gestion
des conflits.

Sur une base de 8 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

1.2 Les besoins de formation continue pour les responsables experts
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Au niveau des chefs d’équipes, les
besoins exprimés - une vingtaine -
concernent le plus souvent une
formation initiale en management et en
prévention des risques.
Des demandes portent également sur la
sécurité incendie et la gestion des
conflits.

Sur une base de 20 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

2.1 Les besoins de formation initiale pour les chefs d’équipe
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17 entreprises souhaiteraient disposer
d’une formation continue pour leur chef
d’équipe.
Les demandes s’attachent davantage au
le plan humain avec du management et
de la gestion des conflits. Quatre
entreprises expriment un besoin en
formation sécurité incendie.

Sur une base de 17 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

2.2 Les besoins de formation continue pour les chefs d’équipe
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Concernant les agents de sécurité,
43 entreprises ont exprimé le
souhait de disposer d’une formation
initiale en :
- Sécurité incendie
- Prévention des risques
- Et dans la gestion des conflits

Sur une base de 43 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

3.1 Les besoins de formation initiale pour les agents de sécurité
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Les entreprises (44) souhaiteraient une
formation continue de niveau « agent de
sécurité », et principalement en Sécurité
incendie (prés de la moitié des demandes).

Dans une moindre mesure, on comptabilise
des besoins de formation continue, en
matière de prévention des risques et de
gestion des conflits.

Selon certaines entreprises, la formation
initiale ou les CQP sont trop théoriques par
rapport aux besoins sur le terrain.

Sur une base de 44 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

3.2 Les besoins de formation continue pour les agents de sécurité
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VIII. DES BESOINS SUR DE NOUVEAUX CRENEAUX

• Des compétence en informatique (utilisation d’un PC informatique / tablette, paramétrage de 
logiciel)

• Le maniement des armes létales et non létales

• La Surveillance par drones (nécessite une double compétence dans le pilotage de drone et la 
sûreté/ sécurité)

• La cybersécurité

• La sûreté économique

• Des formations de manager de niveau Bac + 5 (une quinzaine d’entreprises ont déclaré
rechercher des formations en management pour leur équipes, à la fois en formation continue et
en formation initiale) mais déclarant dans le même temps les difficultés à en trouver

Des besoins de formations innovantes ou de formations actuellement peu accessibles 
localement selon les entreprises lors de l’enquête

Source : Enquêtes par administration de questionnaires et interviews qualitatifs par  SIRIUS-CCI NCA
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SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE DES METIERS

• 6 200 postes déclarés par les entreprises des Alpes-Maritimes.

• Les trois quarts des postes sont permanents et les rémunérations sont inférieures à 1 800€ bruts 
mensuels pour la moitié d’entre eux.

• Une population active jeune et sans diplôme pour un tiers et MUNIE d’un CAP-BEP pour un  autre 
tiers.

• Une grande majorité des entreprises n’envisagent pas d’augmentation salariale pour 2018. Ils 
décrivent des difficultés à l’embauche pour les agents comme pour les managers.

• Une volonté de renforcement des certifications et des diplômes pour les agents et de 
compétence en gestion d’équipe pour les managers.

Cartographie des métiers de la Sécurité – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS DE LA SECURITE
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Sur une base de 88 réponses

Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

1. Une bonne connaissance de l’offre de formation locale

Oui
76%

Non
24%

Connaissance de l'offre de formation locale 5%

14%

6%

Plus de 50 salariés

de 10 à 49 salariés

Moins de 10 salariés

Pas de connaissance de l'offre 
de formation locale

36%

31%

9%

Plus de 50 salariés

de 10 à 49 salariés

Moins de 10 salariés

Connaissance de l'offre 
de formation locale

Trois quart des entreprises disposent d’une bonne
connaissance de l’offre de formation locale, et
notamment les entreprises de taille moyenne à
grande taille.

I. CONNAISSANCE DES FORMATIONS

Les entreprises méconnaissant l’offre de formation
sont le plus souvent de taille moyenne.

Cartographie des formations de la Sécurité – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



II. CARTOGRAPHIE DE LA FORMATION 

2. Constitution d’un annuaire et d’une cartographie dynamique des formations

Cartographie des formations de la Sécurité – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Les sources utilisées :

- Rectorat de Nice

- Les structures des Greta

- Les formations Intercarif Oref

L’Observatoire SIRIUS – CCI Nice Côte d’Azur met à la disposition de la DFPA un accès web à la liste des formations
recensées dans les Alpes-Maritimes et la Région SUD-PACA (voir illustration des slides 62, 63 et 64). Le site
permet d’accéder à la base de données (liste des formations par niveau, par public, adresse,…etc.).

Lien vers la cartographie 

https://territoires.cote-azur.cci.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=85b3006392fe4449b352171fe68ce511
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122 formations en région PACA
dont 86 en dehors des Alpes-Maritimes

Dont :

- 15 à destination des demandeurs
d’emplois et publics sans activité ;

- 4 dites pour « autre public » ;

- 1 pour les salariés

- 65 formations à destination du
« tout public » ; 47

33

363

1

2

3 formations à venir pour la rentrée 
2018 à Cannes*

II. CARTOGRAPHIE DE LA FORMATION 

*3 formations dispensés au sein du lycée privé cannois ASP Training
CAP Agent de sécurité
Baccalauréat Métiers de la sécurité
BTS Assistant manager sécurité



3. Une liste de 36 formations dans les 
Alpes-Maritimes

• Et notamment :

- 14 formations initiales

- 3 pour « autre public »

- 1 salariés

- 18 à destination du tout public

- 3 formations à venir pour la rentrée 2018.

• Effectifs formés :

- En 2016 : 96 élèves*

- En 2017 : 113 élèves*

Source : Rectorat, Intercarif Oref, Greta

II. CARTOGRAPHIE DE LA FORMATION 
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3 formations à venir pour la rentrée 2018 à Cannes



4. Des formations innovantes hors 06

• 3 formations innovantes dans la région PACA :
- 2 dans le département de Aix-Marseille
- 1 à Cannes

• En lien avec l’évolution des besoins en matière de
télésurveillance et sur le big data.

Source : Rectorat, Intercarif Oref, Greta

II. CARTOGRAPHIE DE LA FORMATION 
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Benchmark des formations innovantes hors PACA (liens actifs)

Sécurité et Sûreté des Automatismes – ICS (75)
Intégrer et mettre en application les règles de l’art dans la conception et l’utilisation de système automatisés en intégrant les exigences de sécurité, disponibilité
et cybersécurité. Public : Tout professionnel souhaitant avoir une vision systémique des systèmes de sécurité industriel
Prérequis : Aucun; Durée : 5 jours / 30h.

Formation télépilote drone – pratique de vol (67,68)
La formation intègre l’apprentissage des techniques de pilotage d’aéronefs civil circulant sans personne à bord et à la prise de vues aériennes dans des domaines
professionnels ou privés.
Tout public à partir de 16 ans; Prérequis : Aucun; Durée : 7 heures de pratique en individuel; Formateurs : Formateur agréé, réalisateur audiovisuel et télépilote.

Formation télépilote drone – théorie certificat d’aptitude télépilote drone et pratique de vol (67,68)
La formation permet d’acquérir les connaissances et compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’aptitude théorique de télépilote auprès de la
Direction Générale de l’Aviation Civile conformément au décret 2018-67 du 2 février 2018 et l’article L6214-2 du code des transports. Maitriser le contrôle des
aéronefs circulant sans personne à bord.
Tout public à partir de 16 ans; Prérequis : Aucun; Durée : 28 heures (3 jours + 1 jour) pour la théorie; 7 heures par personne pour la pratique; Formateur : Pilote
Instructeur, formateur agréé, réalisateur audiovisuel et télépilote.

Cybersécurité des systèmes industriels – OT (13)
L’objet de la formation est d’intégrer et mettre en application les règles de l’art dans la conception et l’utilisation de système automatisés en intégrant les
exigences de sécurité, disponibilité et cybersécurité.
Public : Personnes en charge de la conception, du développement, de l'intégration, de la maintenance ou de l'exploitation de systèmes industriels (maîtrise
d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, exploitants, etc.) et Toute personne souhaitant renforcer (suivi, accompagnement, intégration, analyse, audit, ...) la cybersécurité
des systèmes industriels.; Prérequis : Aucun; Durée : 3 jours / 18h.

66

Sources : www.infs.fr
www.espace-formations.fr

http://ics-safety-automation.cipen.fr/security-cybersecurite

II. BENCHMARK

http://ics-safety-automation.cipen.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/sil-scc-17.pdf
http://www.espace-formations.fr/nos-formations/formation-telepilote-drone-pratique-de-vol/
http://www.espace-formations.fr/nos-formations/formation-telepilote-drone-theorie-certificat-d-aptitude-telepilote-et-pratique-de-vol/
http://ics-safety-automation.cipen.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/cyb-17-1.pdf


SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS

• Une bonne connaissance de l’offre de formation locale par les entreprises

• 122 formations recensées en région PACA

• 36 formations dans les Alpes-Maritimes

• Des formations innovantes dans la télésurveillance et le big data

• Le Service SIRIUS-CCI NCA propose une cartographie dynamique de cet état de l’offre de
formation dressée en juin 2018 :

- Interactivité et un accès rapide aux informations détaillées
- La possibilité de « faire vivre » l’annuaire (avec les mises à jour)

• De nouvelles formations devraient enrichir prochainement l’offre locale dans les Alpes-
Maritimes compte-tenu des spécialités recherchées sur le marché de la sécurité (port
d’armes, surveillance par drones, cybersécurité, sûreté économique,…etc.).

Cartographie des formations de la Sécurité – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



MATRICE D’AIDE A LA DECISION
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ANALYSE SWOT POUR UNE AIDE A LA DECISION SUR L’OUVERTURE D’UNE FORMATION 

DANS LES METIERS DE LA SECURITE AU SEIN DU CAMPUS DE L’APPRENTISSAGE 
 

Forces du projet Faiblesses du projet 

• Profiter de l’engagement du gouvernement dans la promotion de l’apprentissage. 

• Axe 2 du projet CAP 21 de la CCI NCA : Former les salariés pour demain en mettant en 
place les formations d’avenir dont les filières ont besoin. 

• Possibilité d’ajuster la formation pour intégrer au socle commun des modules 
correspondant aux compétences attendues (port d’armes, surveillance par drone, 
informatique appliquée, détection d’armes dissimulées). 

• Se positionner sur une offre moins courante de niveau Bac +3 à 4 dédiée au 
management des équipes.  

• Proposer une offre différenciante pour les formations en sûreté économique. 

• Sensibilisation des agents à de nouveaux savoir-être : qualités relationnelles, posture 
professionnelle, gestion des conflits.  

• Trouver des formateurs pour les compétences innovantes. 

• Des candidats peu motivés par cette filière (rémunération basse, horaires 
contraignants, et sans garanti de temps plein sur les postes). 

• Des difficultés à recruter des femmes. 

• Deux tiers des entreprises ne connaissant pas de difficultés au recrutement. 

• Un enseignement théorique estimé comme éloigné de la pratique sur le terrain et la 
nécessité d’intégrer des compétences polyvalentes (palpation de sécurité, habilitation 
électrique, contention de patients dans les hôpitaux, lecture de bande caméra). 

• Les formations à destination des managers jugées difficiles à enseigner.  

Opportunités pour la réussite du projet Menaces à la réussite du projet 

• Un marché en croissance vu le contexte géopolitique local et national (attentats), 
créant des besoins pour l’ensemble des acteurs publics et privés. 

• Réflexion du gouvernement pour déléguer certaines missions assurées par la sécurité 
publique aux entreprises privées 

• La sûreté économique (42% des entreprises évaluent leur situation comme critique en 
cas de perte de leurs données). 

• Un renouvellement des effectifs à prévoir avec 21% des postes occupés par des 
personnes de 50 ans et plus. 

• Seulement 3% des entreprises interrogées positionnées sur la cyber sécurité avec un 
besoin croissant de renforcer les compétences dans l’utilisation des TIC 

• Croissance des marchés contractualisés avec les collectivités locales pour la 
surveillance des bâtiments publics et du patrimoine  

• Un marché dynamique sur les 3 prochaines années selon 40% des entreprises.  

• Des difficultés à recruter sur le poste d’agent pour un tiers des entreprises.  

• Une nouvelle réglementation ouvrant les autorisations aux ports d'armes létales et 
non létales, et dans le même temps une faiblesse des formations dans le domaine. 

• Baisse de 8 points des difficultés prévisibles à l'embauche sur un an. 

• Des formations innovantes existantes à proximité ou dans la région PACA. 

• Une dizaine d’entreprises ont répondu, lors de l’enquête, soit disposer de leur propre 
structure de formation, soit être en contact avec un centre de formation.  

• Ouverture à Cannes pour la rentrée 2018-2019 d’un CAP et d’un BTS (60 places). 

• Dans le cas d’ouverture de formation plus spécialisées, prise en compte de  la stratégie 
de certaines entreprises consistant à recruter des personnes peu qualifiées qu’elles 
préfèrent former en interne. 



PRECONISATIONS CONCERNANT L’OUVERTURE D’UNE FORMATION DANS LES METIERS 

DE LA SECURITE AU SEIN DU CAMPUS DE L’APPRENTISSAGE 

 

Compte-tenu de tous ces éléments, les préconisations à prendre en compte pour l’ouverture d’une formation dans les métiers de la sécurité 

sont les suivantes :  

Les besoins dans les métiers de la Sûreté / Sécurité devraient progresser compte-tenu du contexte, cependant l'offre existante localement est 

déjà connue par les entreprises. 

Pour attirer les demandes de formation initiale et continue, une option intéressante de positionnement serait de mettre en avant une offre 

différenciante proposant un socle d’enseignement fondamental couplé à diverses options de modules plus innovants dans les domaines suivants : 

- maniement d’armes létales et non létales,  

- surveillance par drone,  

- connaissances réglementaires, 

- TIC appliquée (logiciels spécifiques, paramétrage, relecture de bande), 

- sûreté économique des entreprises (protection des systèmes d’information et de la matière grise). 

Avec la dynamique croissante du marché de la sécurité, une formation en management de niveau master sera par ailleurs appréciée par les 

entreprises pour la gestion de leurs effectifs. 

 La communication sur ces spécialités permettrait de se démarquer avec une nouvelle offre de la DFPA comme étant la plus proche des enjeux 

géopolitiques et de sécurisation croissante des environnements physiques et virtuels.  

Afin également d’améliorer l’image véhiculée par le secteur au niveau des conditions d’emplois des salariés au niveau « agent » notamment, il 

est nécessaire de mettre l’accent sur les métiers de demain, à forte valeur ajoutée, et sur les débouchés d’une formation en management. 

Certains acteurs (entreprises privées, sûreté portuaire/aéroportuaire) proposent d’être associés à la construction du projet pédagogique de la 

DFPA afin de coller au plus près des besoins de formation. 



ANNEXES DE LA FILIERE SECURITE 
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE AU SEIN DE LA 
FILIERE SECURITE :

Les agents civils de sécurité et de surveillance
Les convoyeurs de fonds
Les agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



Analyse socio-démographique 
des agents civils de sécurité et de surveillance

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



f

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents civils de sécurité et de surveillance

1. Les postes déclarés par la fonction publique, les organismes privés ainsi que les
employeurs individuels pour les métiers de la Sécurité en 2015

6 200 postes dans les DADS pour la filière sécurité physique, dont 6 000 pour les agents civils de 
sécurité et de surveillance

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Source : DADS 2015

Professions et catégories socioprofessionnelles Nombre Part

Agents de surveillance du patrimoine et des administrations
39 1%

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés
173 3%

Agents civils de sécurité et de surveillance 5 977 96%

Total 6 189 100%

Source : DADS 2015-Insee



• Plus de 80% des postes dans
les activités de services
administratifs et de soutien.

2. Les secteurs principaux d’activité des entreprises employant des agents civils de sécurité 
et de surveillance

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

3% 3%

83%

11%

Arts, spectacles et activités récréatives

Activités juridiques, comptables, de gestion,
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et
d'analyses techniques

Activités de services administratifs et de
soutien

Autres

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents civils de sécurité et de surveillance

Source : DADS 2015-Insee

Domaines d’activité  des postes déclarés dans la Sécurité



f 3. Equivalent temps plein et condition d’emploi des agents civils de sécurité et de surveillance

• 3 077 ETP

• 83% des postes en temps
complet

Répartition des ETP par taille d’entreprises

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents civils de sécurité et de surveillance

Source : DADS 2015-Insee



Répartition par âge 

4. Caractéristiques sociales : 
des postes occupés pour moitié par des moins de 40 ans

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

La moitié des postes d’agents civils
de sécurité et de surveillance est
occupée par des personnes âgées
de moins 39 ans.

Un quart des postes est occupé par
la tranche 40-49 ans.

1%
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30%
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f

Sur le total des personnes déclarant
travailler en tant qu’agents civils de
sécurité et de surveillance, 87% sont
des hommes. Femmes

13%

Hommes
87%

Répartition par sexe des agents civils de sécurité et de 
surveillance

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents civils de sécurité et de surveillance

5. Une forte proportion d’hommes

Source : RP 2014-Insee
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5. Caractéristiques sociales : un diplôme de niveau CAP-BEP au plus pour deux tiers des 
agents civils de sécurité et de surveillance

Niveau de diplôme

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Deux tiers des personnes recensées
sont sans diplôme ou disposent au
plus d’un CAP-BEP. 32% 32%
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   Aucun diplôme    CAP-BEP    Baccalauréat    Diplôme d'études
supérieures

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents civils de sécurité et de surveillance

Source : RP 2014-Insee



• 72% sont des CDI, 27% des CDD. Le reste
(1%) se répartit entre intérimaires et
apprentis.

• La moitié des personnes dispose d’une
rémunération inférieure à 1800€ bruts
mensuels.

7. Condition d’emploi des agents civils de sécurité et de surveillance

Rémunération brute mensuelle

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA
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Analyse socio-démographique 
des convoyeurs de fonds
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f 1. Les postes déclarés par la fonction publique, les organismes privés ainsi que les employeurs
individuels pour les métiers de la Sécurité en 2015

6 200 postes dans les DADS pour la filière sécurité physique, dont 173 pour les convoyeurs de fonds

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Professions et catégories socioprofessionnelles Nombre Part

Agents de surveillance du patrimoine et des administrations
39 1%

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés
173 3%

Agents civils de sécurité et de surveillance 5 977 96%

Total 6 189 100%

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les convoyeurs de fonds

Source : DADS 2015-Insee



• Deux tiers des postes se
concentrent dans les activités de
services administratifs et de soutien.

• La catégorie « Autres » est couverte
par les règles du secret statistiques.

2. Les secteurs principaux d’activité des entreprises employant des convoyeurs de fonds

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les convoyeurs de fonds

Source : DADS 2015-Insee

Domaines d’activité  des postes déclarés dans la Sécurité



f 3. Equivalent temps plein et condition d’emploi des convoyeurs de fonds

• 156 ETP

• 95% des postes en temps
complet

Répartition des ETP par taille d’entreprises
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Répartition par âge pour les convoyeurs de fonds

4. Caractéristiques sociales des convoyeurs de fonds 

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Une répartition pyramidale des âges avec
29% des postes occupés par des personnes
de 20 à 29 ans et une part décroissante
vers les tranches d’âges plus élevées.
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les convoyeurs de fonds
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f

Sur le total des personnes déclarant
travailler en tant que convoyeurs de
fonds, gardes du corps, enquêteurs
privés et métiers assimilés, les trois
quarts sont des hommes.

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les convoyeurs de fonds

5. Trois quarts des convoyeurs de sexe masculin

Source : RP 2014-Insee
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Femmes
25%

Hommes
75%

Répartition par sexe des convoyeurs de fonds, 
gardes du corps, enquêteurs privés et métiers 

assimilés



6. Caractéristiques sociales : une répartition homogène dans tous les niveaux de diplômes

Niveau de diplôme
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La répartition est homogène entre les
personnes déclarant un niveau de
diplôme faible et ceux disposant d’un
baccalauréat, voire un diplôme de
niveau supérieur.
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les convoyeurs de fonds

Source : RP 2014-Insee



• 88% sont des CDI. Le reste se répartit
entre les CDD, le travail intérimaire et
les apprentis.

• La moitié des personnes dispose d’une
rémunération comprise entre 2600€ et
3 600€ bruts mensuels.

7. Condition d’emploi des convoyeurs de fonds

Rémunération brute mensuelle
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Analyse socio-démographique 
des agents de surveillance du patrimoine et des 
administrations
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f 1. Les postes déclarés par la fonction publique, les organismes privés ainsi que les employeurs
individuels pour les métiers de la Sécurité en 2015

6 200 postes dans les DADS pour la filière sécurité physique, dont 39 pour les agents de surveillance du 
patrimoine et des administrations 
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Professions et catégories socioprofessionnelles Nombre Part

Agents de surveillance du patrimoine et des administrations
39 1%

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés
173 3%

Agents civils de sécurité et de surveillance 5 977 96%

Total 6 189 100%

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Source : DADS 2015-Insee



• 19% des postes déclarés par les entreprises sont dans le secteur « Arts, spectacles et activités
récréatives ».

• Les autres postes se répartissent dans les secteurs suivants (secret statistiques sur les
proportions) :

• activités de services administratifs et de soutien

• administration publique Recherche-développement scientifique

• autres activités de services Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

• activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses
techniques

2. Les secteurs principaux d’activité des entreprises employant des agents de surveillance du 
patrimoine et des administrations 
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Source : DADS 2015-Insee



f 3. Equivalent temps plein et condition d’emploi des agents de surveillance du patrimoine et des 
administrations 

• 58 ETP

• 69% des postes en temps
complet

Répartition des ETP par taille d’entreprises

Les annexes de la Filière Sécurité dans les Alpes-Maritimes – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

14%

62%

25%
Moins de 10 postes

De 10 à 49 postes

50 postes et plus

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Source : DADS 2015-Insee



Répartition par âge pour les agents de surveillance du 
patrimoine et des administrations

4. Caractéristiques sociales 
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L’étude de la répartition par âge est peu
significative, car l’effectif étudié est faible.

Les 2 tranches d’âge marquantes sont les
30-39 ans et les 50-59 ans.

ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Source : DADS 2015-Insee
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f

Sur le total des personnes déclarant
travailler en tant qu’agents de
surveillance du patrimoine et des
administrations, 57% sont des
hommes.

5. Près de la moitié des agents de surveillance du patrimoine et des administrations sont des femmes

Source : RP 2014-Insee
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : les agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Femmes
43%

Hommes
57%

Répartition par sexe des agents de surveillance du 
patrimoine et des administrations



6. Caractéristiques sociales : un diplôme de niveau CAP-BEP au plus

Niveau de diplôme
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Près de 9 personnes déclarant exercer
ce poste sont sans diplôme ou
disposent au plus d’un CAP-BEP.
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Près de deux tiers des postes dispose d’une
rémunération inférieure à 1800€.

7. Condition d’emploi des agents de surveillance du patrimoine et des administrations 

Rémunération brute mensuelle
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LES FICHES MÉTIERS
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Méthodologie

L’objectif de ces fiches est de fournir une aide à la décision complémentaire visant les niveaux de formations
souhaités par les entreprises pour chaque activité de la filière (en nombre de réponses) :

▪ Sûreté portuaire
▪ Sûreté aéroportuaire
▪ Sécurité incendie (SSIAP 1, 2 et 3)
▪ Sécurité des données informatiques
▪ Vidéo protection
▪ Gestion des conflits
▪ Prévention des risques

Et en matière de formations en management.

Les annexes de la Filière Sécurité – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Méthodologie



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 

30

Formation  : Sûreté portuaire 

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Niveau de poste Nombre de formation initiale Nombre de formation continue

Agent

Chef d'équipe

Responsable expert

5

2

2

2

1

1

13 formations recherchées dans le domaine de la sûreté portuaire



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 

31

Formation  : Sûreté aéroportuaire 

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Niveau de poste Nombre de formation initiale Nombre de formation continue

Agent

Chef d'équipe

Responsable expert

2

1

1

1

1

1

7 formations recherchées dans le domaine de la sûreté aéroportuaire



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 

32

Formation  : Sécurité incendie (SSIAP 1, 2 et 3)

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Les formations en Sécurité Incendie, particulièrement recherchées pour les agents

Sur les 92 entreprises répondantes,
41 déclarent rechercher des
formations en Sécurité Incendie.

Les besoins sont sensiblement plus
importants pour les formations
continues (25) que pour les
formations initiales (16).

31 entreprises recherchent des
formations pour leurs agents, contre
7 pour leurs chefs d’équipe et 3 pour
leurs responsables experts.

Nombre de formations recherchées 
dans la sécurité incendie
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 
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Formation  : Sécurité des données informatiques

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Niveau de poste Nombre de formation initiale Nombre de formation continue

Agent

Chef d'équipe

Responsable expert

1

1

1

1

0

1

5 formations recherchées dans le domaine de la sécurité des données informatiques



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 
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Formation  : Vidéo protection

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Niveau de poste Nombre de formation initiale Nombre de formation continue

Agent

Chef d'équipe

Responsable expert

4

2

0

2

1

0

9 formations recherchées dans le domaine de la vidéo protection



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 
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Formation  : Gestion des conflits

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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24 formations recherchées dans la gestion des conflits

Nombre de formations recherchées 
dans la gestion des conflitsSur les 92 entreprises répondantes,

24 déclarent rechercher des
formations dans la gestion des
conflits.

Les besoins sont légèrement plus
importants pour les formations
continues (13) que pour les
formations initiales (11).

Ces formations sont surtout
recherchées pour les agents sur le
terrain.
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 
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Formation  : Prévention des risques

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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29 formations recherchées dans la prévention des risques

Nombre de formations recherchées 
dans la prévention des risquesSur les 92 entreprises répondantes,

29 déclarent rechercher des
formations dans la gestion des
conflits.

Les besoins sont plus importants
pour les formations initiales (17)
que pour les formations continues
(12), et concernent davantage les
collaborateurs de niveau « agents ».

11

4

2

10

1

1

0 5 10 15 20 25

Agent

Chef d'équipe

Responsable expert

Formation Initiale Formation continue



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations que vous recherchez 
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Formation  : Management

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Niveau de poste Nombre de formation initiale Nombre de formation continue

Agent

Chef d'équipe

Responsable expert

1

5

2

0

5

2

15 formations recherchées dans le domaine du management



INTERVIEWS DES ACTEURS CLÉS
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Les professionnels de la filière interviewés dans le cadre de cette étude

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Interviews 
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Acteurs Interlocuteurs Statuts Contacts

Groupe Red Security Jérôme CARLIER Directeur d’agence
06 11 84 81 42 ou 
jcarlier@grouperedsecurity.fr

CHU de Nice Michael SAJDERA Chef de la Sécurité incendie 06 29 27 59 90

Ville de Nice, Direction des 
bibliothèques

Henri PALPACUER
Responsable des Services Techniques 
BMVR

04 97 13 48 50 ou 
henri.palpacuer@ville-nice.fr

Ville de Nice Géraldine GUNTZ
Responsable de gestion administrative à la
DGA Proximité Collecte Propreté et 
Service à la population

04 97 13 43 71 ou 
geraldine.guntz@ville-nice.fr

Direction des ports CCI NCA
Stéphane 
CALATAYUD

Chef du service Opérations et Commerce 04 92 98 70 53 

Forum Nice Lingostière Didier BOHUI Chef d’équipe sécurité Incendie didier.bohui@yahoo.fr

Auchan Trinité
Nicolas 
MARCHAND

Chef de la sécurité Auchan
06 15 56 10 23 ou 
nmarchand@auchan.fr



GROUPE RED SECURITY - Interview de M. Jérôme CARLIER, Directeur d’agence (1/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

« Notre entreprise compte un effectif de 30 personnes sur des postes permanents renforcés par une dizaine de saisonniers
en surcroît d’activité, notamment l’été. »

Trois étapes préalables au recrutement :
- un QCM axé sur les métiers de la sureté avec évaluation des connaissances réglementaires ;
- une mise en situation évaluant la capacité de compréhension des consignes et l’esprit de synthèse lors de la rédaction de
rapports ;
- une évaluation des qualités relationnelles, de la fiabilité et du savoir-être (posture professionnelle).

La formation des agents
« Nous préférons recruter des jeunes disposant d’une formation initiale avec toutes les bases théoriques, puis les former en
interne. Ils font preuve d’une meilleure capacité d’analyse. »
« Les CQP-APS et les CAP actuels n’intègrent pas de module d’utilisation d’un PC informatique ou d’une tablette. Or cela
devient une compétence exigée avec l’équipement progressif des entreprises de sécurité privée. Elle est d’ailleurs
incontournable pour les superviseurs et responsables techniques. »

Le Maintien et l’Actualisation des Compétences (MAC) obligatoire depuis le 01/01/2018 et les recyclages
Le MAC est obligatoire pour tout renouvellement de carte professionnelle arrivant à échéance après le 01/01/2018. « Nous
prenons nos précautions afin d’éviter la péremption des cartes professionnelles de nos collaborateurs (agents de sécurité et
convoyeurs de fonds).
Les habilitations électriques et leur recyclage sont également suivis (plusieurs niveaux H0B0, H1B1, BSBE…etc.).

Interviews GROUPE RED SECURITY
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GROUPE RED SECURITY - Interview de M. Jérôme CARLIER, Directeur d’agence (2/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Les difficultés de recrutement
« Il a fallu un an à notre entreprise pour trouver un collaborateur de niveau chef d’équipe. Le recruté a une expérience de
gendarme réserviste et dispose de connaissances informatiques lui permettant de paramétrer les logiciels et modifier les
rapports de mains courantes électroniques. »
« Nos donneurs d’ordre nous demandent des agents habilités au port d’armes non létales. Actuellement, seuls les candidats
ressortissants de la police et de l’armée disposent de ces compétences. »

Mutations à venir dans le domaine
- Le recrutement d’Agents de Sécurité Renforcée (maniement d’arme non létale)
Avec la réglementation applicable depuis le 01/01/2018 sur les modalités d’utilisation des armes létales), les clients auront
la possibilité d’exiger un service de sécurisation plus poussé.

- Surveillance par drones
« Le pilotage de drone est une compétence à part qu’il faudrait prévoir de coupler avec celle des agents de sécurité ».

- Sécurité des données informatiques / cybersécurité
« C’est une filière à part entière, et notre société oriente pour l’instant les clients vers les entreprises concurrentes mais
c’est un projet à moyen terme. »

Le Groupe Red Security se propose d’être partenaire du Campus de l’Apprentissage pour l’élaboration de l’offre de
formation.

Interviews GROUPE RED SECURITY
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Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Organisation du pôle Sécurité Incendie
Pour réduire les coûts générés par la sûreté, les hôpitaux essayent de créer leurs propres services de sureté interne avec
des agents polyvalents disposant simultanément de la qualification SSIAP et de formation CQP. « Pour le service sureté
nous passons par un prestataire extérieure, ce qui n’est pas toujours satisfaisant : ils ne connaissent pas tous les
protocoles du CHU, ce sont des méthodologies très particulières qui s’ajoute au dispositif du plan Vigipirate. »

Les effectifs affectés à la sécurité incendie sur les sites suivants sont :
- Pasteur = 37 agents,
- L’Archet = 30 agents,
- Cimiez = 13 agents,
- Tendes = 6 agents

Le recrutement
« Le secteur hospitalier ne connait pas vraiment de difficulté de recrutement, et reçoit environ une cinquantaine de
CV par mois, ce qui nous permet de disposer d’un vivier de candidats présélectionnés ».
« Plus globalement, nous sélectionnons les agents selon leurs formations initiales, et les formons aux différents
protocoles de sécurité/sûreté en interne. »
« L’âge n’est pas un critère discriminant dans la sécurité, au contraire. »

Interviews CHU
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CHU de Nice - Interview de M. Michael SAJDERA, Chef de la Sécurité incendie (1/2)



Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Formations et spécificités des hôpitaux
« Les hôpitaux publics sont assujettis aux règles des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Cela nécessite des compétences ne figurant pas dans les formations SSIAP1 ou SSIAP2. »

« La recherche caméra est une méthode utilisée dans les hôpitaux lors des réquisitions du Procureur de la République et
nécessite des compétences particulières, telles que la relecture de bande. Seules une/deux personnes sont habilitées à le
faire dans notre équipe ».

« Nous recrutons aussi beaucoup d’agents disposant d’une formation d’Agent de Prévention et de Sécurité Evènementiel
(APSE). Ils sont habilités à la palpation, compétence nécessaire pour la gestion des personnes interdites de passer sous
les portiques de sécurité (port de pacemaker par exemple)».

D’autres compétences interviennent dans la sûreté publique des hôpitaux touchant de plus en plus à l’assistance à la
personne : les agents sont parfois amenés à « contentionner les personnes, en appui aux personnels soignants et à la
demande du médecin lorsque les patients deviennent dangereux pour le personnel et pour eux-mêmes, cela reste un
acte médical ».

D’une manière général, M. SAJDERA préconise de former les agents directement en APSE, plutôt qu’en APS sachant
que Nice est une ville positionnée sur l’évènementiel.

Interviews CHU
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CHU de Nice - Interview de M. Michael SAJDERA, Chef de la Sécurité incendie (2/2)
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Les missions au PC sécurité : être opérationnel sur tous les fronts

« Avec plus de 9 000 clients, le centre commercial présente des enjeux importants en terme de sécurité. Le gars au PC doit

avoir une forte connaissance de l’équipe, du terrain, du self control, une hiérarchisation des priorités en accord avec le

chef d’équipe. Il n’a pas le droit à l’erreur. »

« Lors des interpellations, la question du factuel est abordée en premier : pas vu, pas pris. Puis les mimiques, les regards

cela relève de la physiologie, de l’étude comportementale. Puis c’est le travail de mémoire : il y a 2 chances sur 3 de revoir

la personne appréhendée. Il est facile de citer ces étapes, mais difficile de les mettre en pratique. »

La part des femmes dans la filière

« Une présence féminine apporte une atmosphère différente dans l’équipe et dans la gestion des conflits. »

« Nous avons eu 3 femmes cette année, soit deux de plus que l’année passée. Elles ont une autre attitude, plus

psychologues et tenaces, elles appréhendent différemment le problème, manifestant plus de rigueur mais elle n’en ont pas

moins d’autorité. »

C. Cial Auchan La Trinité - Interview de M. Nicolas MARCHAND, Responsable de la sécurité (1/3)

Interviews Centre Commercial AUCHAN



Les caractéristiques du poste d’agent de sécurité dans les centres commerciaux

« Le turnover est important. »

« Les agents sont fortement responsabilisé. »

« Le salaire dépend du niveau de l’agent, s’il réussit il peut gagner plus de salaire. »

« Les qualités que l’on peut demander à un agent sont d’être évolutif, réactif, de ne pas rester figé, et avoir simplement du

bon sens.»

Les formations

« Les formations n’apportent pas tous les outils nécessaires sur le terrain, alors que nous demandons au candidats d’être

opérationnels partout. »

« En plus des compétences techniques, parfois il nous est demandé d’avoir des compétences en électricité TBT (très basse

tension) pour pouvoir intervenir sur des pannes de frigos par exemple ou autre... En plus d’un bagage technique, il faut être

capable de faire du petit dépannage. Or c’est difficile d’être bon partout. Mais la polyvalence avec des compétences

techniques peut être un plus pour les agents. »

« Les compétences et qualités pédagogiques que nous recherchons aujourd’hui sont davantage des profils de types « geeks »

ou avec une formation plus de type IFAERO que SSIAP. »

« Au niveau du management, les formations pour les chefs d’équipes sont inexistantes. »
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Interviews Centre Commercial AUCHAN
C. Cial Auchan La Trinité - Interview de M. Nicolas MARCHAND, Responsable de la sécurité (2/3)



Les transformations de la filière

« Le métier devient hyperspécialisé : il existe une carte professionnelle par type d’activité. »

« Les formations sont généralistes alors que notre cœur de métier se spécialise. »

« De nombreux changements sont à prévoir d’ici 10 ans, par exemple avec l’évolution des besoins en matière de sûreté

économique. Nous serons amenés à travailler avec la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) sur des

interventions de contrôles, d’ordre préventionniste. »

« Avec l’augmentation des besoins en matière de sécurité, et par voie de conséquence des effectifs, les formations en

management des équipes seront de plus en plus plébiscitées ».

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Interviews Centre Commercial AUCHAN
C. Cial Auchan La Trinité - Interview de M. Nicolas MARCHAND, Responsable de la sécurité (2/3)



« Le FORUM a recourt à un prestataire externe pour assurer les services de sécurité de sa galerie commerciale, les centres
commerciaux procède ainsi en général. »

Des missions au-delà de la qualification
« Les qualifications liées à la sécurité et la sureté ne sont pas les mêmes, donnant lieu à des compétences spécifiques. »
« Malgré une qualification SSIAP en Sécurité Incendie nous sommes amenés à exercer des activités qui ne font pas partie de
nos qualifications, et ont davantage attrait au domaine de la sureté, comme la vérification de sacs, vidéo surveillance etc. »

Les attentes de la filière
« Il y a beaucoup de formations disponibles pour la formation initiale des agents de Sécurité Incendie. Cependant, il existe
souvent un écart/fossé entre ce que nous apprend la formation initiale et la réalité du terrain. »
« Nous ne disposons pas des formations continues qui seraient pourtant nécessaires pour que nous puissions compléter notre
formation initiale et coller aux besoins du centre commercial. Les CQP seuls ne suffisent pas. »

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Forum Nice Lingostière - Interview de M. Didier BOHUI, Chef d’équipe Sécurité Incendie  

Interviews Forum Nice Lingostière



La Direction Générale Adjointe Proximité Collecte Propreté et Services à la population utilise des marchés conclus par la
Ville de Nice avec des sociétés de sécurité privée pour la sécurisation de certains sites de la Ville. Selon les sites, la présence
des agents de sécurité privée est renforcée par des effectifs de la police municipale.

La principale mission est la surveillance humaine, « via » des agents de sécurité dont l’objectif est le filtrage à l’entrée. Des
contrôles aux portiques de sécurité (X-Ray) sont notamment pratiqués.
Les sites suivants sont concernés :

- la Bibliothèque Louis Nucera
- le Centre Universitaire Méditerranée (CUM), pour des évènements ponctuels (conseil municipal, métropolitain,

conférences, etc…)
- le Service Etat Civil (Site de Corvésy)
- la mairie principale
- le Mémorial du 14 juillet et les Jardins de la Villa Masséna

« Nous insistons sur la présentation générale de l’agent (tenue vestimentaire correcte) et nous demandons une attitude
professionnelle et courtoise. Nous n’exigeons ni connaissance réglementaire ni technique particulière. »

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Mairie de Nice - Interview de Mme Géraldine GUNTZ, Responsable de gestion administrative au sein
de la dir. administrative et financière à la Direction Générale Adjointe Proximité Collecte Propreté et
Services à la population

Interviews Mairie de Nice – DGA Proximité Collecte Propreté et Service à la population



« La sécurité dans une bibliothèque recouvre un périmètre limité. »

La sécurité incendie gérée en interne
« Nous gérons l’activité en interne pour la partie Incendie avec l’équipe Sécurité Incendie. Nous sommes un effectif de 5
personnes à Nucéra, répartis comme suit :
- 3 personnes disposant de la qualification SSIAP2 dont un chef d’équipe qui est le responsable Sécurité de la bibliothèque
- 2 personnes qualifiées avec le SSIAP1
Notre équipe se relayent pour gérer la vidéosurveillance du site et gère si nécessaire les situations de malveillance.

Notre chef d’équipe accueille parfois des apprentis. »

Une partie externalisée
« Depuis 1,5 an nous faisons appel à une société extérieure pour le filtrage à l’entrée. Les deux agents sont habilités à la fouille 
des sacs et gèrent le passage par un portique de sécurité (détecteur de métaux).»

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Bibliothèque Nucéra - Interview de M. Henri PALPACUER, Responsable du service technique

Interviews Mairie de Nice – Bibliothèque Nucéra 



Les formations demandées dans la sûreté aéroportuaire
• Les formations obligatoires à l’embauche :
- la carte professionnelle
- la CQP ou équivalence(VE)
- une formation ACVS complétée d’un double agrément émanant du Parquet et du Procureur

• Les formations ou compétences appréciées :
- une langue étrangère parlée
- un niveau d’étude suffisant pour écrire et parler
- une formation sauveteur secouriste du travail (SST)

• Les formations du futur
- un niveau suffisant en informatique (établissement de main courante électronique).
- « Nous souhaiterions que tous les agents soient opérateurs en imagerie afin d’inspecter les bagages. »

« En complément du chef d’équipe, il faudrait un cadre qui puisse gérer les équipes. Actuellement, sur les ports on a maximum
un Bac + 3, mais il serait préférable d’avoir un Bac +4/5. »

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Direction des ports de Nice - Interview de M. Stéphane CALATAYUD, Chef du service Opérations et 
Commerce 
Monsieur Calatayud dispose de plus de 20 ans d’expérience professionnelle sur les axes sécurité, sûreté et transport tant au 
niveau de la sûreté portuaire qu’aéroportuaire. Les premières slides restituent ses propos concernant le volet portuaire et les 
suivantes sur l’aéroportuaire

Interviews Direction des ports – Sûreté portuaire  – CCI NCA



Les effectifs 2017
« Sur le port de Nice, nous comptions en moyenne 22 agents parmi lesquels 7 en CDI (les CDI étant des temps
partiels car il n’y a pas des bateaux tous les jours).
Sur le port de Cannes, où l’activité n’est que saisonnière, 15 agents sont en CDD.

Caractéristiques du métier
« La qualité de l’accueil est primordiale. Ce métier n’est pas une vocation, les candidats sont envoyés par Pôle
Emploi, ce qui explique aussi le turnover important. »
« Nous rencontrons des difficultés à féminiser les équipes.

Les mutations sur la sûreté portuaire
- Les compétences en matière de nouvelles technologie, de machines connectées sont de plus en plus
demandées.
- Le travail en réseau à court terme entre les ports pour la mise à disposition des effectifs.
- Une phase de test est actuellement en cours sur le port de Cannes avec un contrôle terrestre systématique sur
les passagers en transit, ce qui n’était pas le cas précédemment.

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Direction des ports de Nice - Interview de M. Stéphane CALATAYUD, Chef du service Opérations et 
Commerce sur la sûreté portuaire

Interviews Direction des ports – Sûreté portuaire  – CCI NCA



« Le métier le plus courant est celui d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire au poste d’inspection filtrage des passagers
ou au contrôle bagage de soute (CBS). L’évolution de carrière est possible : l’agent peut devenir chef de poste puis chef d’équipe
et enfin superviseur. Il peut même évoluer dans les ressources humaines. »

« L’aéroport de Nice est avant-gardiste dans le sens où il a été le premier aéroport de province test à remplacer les
fonctionnaires de police par des agents civils. »

Les formations demandées dans la sûreté aéroportuaire
• Les formations obligatoires à l’embauche :
- la carte professionnelle
- la CQP ASA. « Cette formation plus poussée est reconnue » par rapport à celle d’ACVS pour la sûreté portuaire.
- agrément délivré par le CNAPS

• Les formations ou compétences appréciées :
- une langue étrangère parlée
- un niveau d’étude suffisant pour écrire et parler
- une formation sauveteur secouriste du travail (SST)

• Les formations dites « du futur »
-Un niveau suffisant en informatique (établissement de main courante électronique)

Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Direction des ports de Nice - Interview de M. Stéphane CALATAYUD, Chef du service Opérations et 
Commerce sur la sûreté aéroportuaire

Interviews Direction des ports – Sûreté aéroportuaire  – CCI NCA



Les annexes de la Filière Sécurité - juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

Direction des ports de Nice - Interview de M. Stéphane CALATAYUD, Chef du service Opérations et 
Commerce sur la sûreté aéroportuaire

Interviews Direction des ports – Sûreté aéroportuaire  – CCI NCA

« A l’aéroport, la diversité des tâches est plus systématique que sur les ports mais la rémunération horaire est
plus attractive, de l’ordre de 40€.»
« Les services de sûreté aéroportuaire demandent à leurs agents une certaine flexibilité compte-tenu des
horaires décalés de l’aéroport et des qualités humaines nécessaires (diplomatie et courtoisie pour désamorcer
des conflits) ».
« Pour les fouilles au corps, l’aéroport souhaiterait une meilleure mixité homme/femme, ce qui n’est pas le cas
actuellement. »

Les mutations dans la sûreté aéroportuaire
Le processus de dématérialisation est en cours et les agents sont amenés à dresser des mains courantes
électroniques (les rondiers sont également équipés de tablettes).
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GLOSSAIRE DE L’ETUDE SUR LA FILIERE SECURITE 

 

*BEP : Le BEP est un diplôme professionnel de niveau V qui vous donne une qualification 

professionnelle d'ouvrier. Il sanctionne une formation plus large que le CAP, par rapport au champ 

professionnel qu'il concerne. 

*BMO : L’enquête « Besoins en Main-d’Oeuvre » est réalisée chaque année depuis 2002, à l’initiative 

de Pôle emploi avec le concours du Crédoc. Outil d’aide à la décision, cette enquête apporte un 

éclairage sur les attentes et les difficultés rencontrées par les employeurs en matière de recrutement. 

Elle mesure en effet les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse 

de créations de postes ou de remplacements, ainsi que l’importance des difficultés envisagées et le 

recours au personnel saisonnier. Sur l’enquête 2018, 148 800 établissements ont été interrogés, 36 

400 ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 24,5%. 

*C.A. : Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par l'entreprise 

avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la 

somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits 

des activités annexes. 

*CAP : Le CAP est un diplôme professionnel de niveau V qui vous donne une qualification propre à 

l'exercice d'un métier. 

*CDD : Contrat de travail à durée déterminée 

*CDI : Contrat de travail à durée indéterminée 

*CQP : En France, le Certificat de Qualification Professionnelle, ou CQP, est une reconnaissance de 

capacités par la branche professionnelle concernée. Ce n'est pas un diplôme au sens commun habituel, 

car il n'est ni délivré directement par l’État, ni non plus supervisé sous la tutelle de l'Éducation 

nationale. C'est un « diplôme » fabriqué sur mesure par des professions. Certains CQP sont enregistrés 

au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ce qui permet alors la 

reconnaissance nationale du titre correspondant en dehors de sa branche professionnelle d'origine. 

*CQP-APS : Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de Prévention et Sécurité. 

*DADS : Les Déclarations Annuelles des Données Sociales couvre l’ensemble des employeurs et de 
leurs salariés ainsi que les particuliers employeurs et les salariés de la fonction publique d’Etat. Elles 
comportent annuellement : 
- pour chaque établissement : son identification, la masse des rémunérations versées, les effectifs 
employés. 
- pour chacun des salariés rémunérés : son identification, son lieu de résidence, la période et la 
nature de son emploi, sa qualification, son nombre d’heures salariées ainsi que le montant de ses 
rémunérations brute et nette. 
 
*Équivalent-Temps-Plein : il correspond au volume horaire de travail exprimé en heures et rapporté à 
un horaire annuel de référence. Pour les effectifs ETP précalculés, la référence annuelle est établie 
statistiquement à partir du nombre d’heure. Dans le secteur de l’intérim la référence n’est calculée 
que pour les salariés permanents des agences. 
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*NAF : la NAF est la nomenclature des activités économiques en France, elle a la même structure que 

de la nomenclature d'activités de la Communauté européenne mais elle comporte un niveau 

supplémentaire, spécifique à la France, celui des sous-classes. 

* Poste au sens des DADS : Un poste correspond au cumul des périodes d’un même salarié dans un 

même établissement, que ces lignes correspondent à des périodes d’emploi distinctes (exemple : 

emploi saisonnier) ou à des périodes d’emploi identiques (exemple : une ligne prime et une ligne 

salaire). Il est donc identifié par le couple NIR, SIRET. Un salarié ayant travaillé dans deux 

établissements différents au cours de l’année se retrouve dans deux postes différents. La proportion 

de postes résultant de l’agrégation de plus de 2 périodes n’est que d’environ 0,2%. 

*PCS : les professions et catégories socioprofessionnelles sont intégrés dans une nomenclature 

classant la population selon une synthèse de la profession, de la position hiérarchique, et du statut 

(salariés ou non). 

*Statuts juridiques des entreprises : 

Micro-entreprise : Le régime du micro-entrepreneur est la nouvelle dénomination pour celui de l'auto-

entrepreneur depuis le 19 décembre 2014. Ce régime a été mis en place par la loi de modernisation 

de l'économie (LME) d'août 2008 et s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui 

créent, ou possèdent déjà, une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, 

artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire. Il offre 

des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifié 

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, l'entrepreneur individuel doit 

remplir les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise. De nouvelles dispositions, définies par 

la loi Pinel du 18 juin 2014, s'appliquent depuis le 19 décembre 2014. Le micro-entrepreneur bénéficie 

ainsi : 

- du régime micro-social ; 

- d'un régime micro-fiscal ; 

- d'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises ; 

- d'une exonération ou d'une franchise de TVA du fait de son activité. 

Avant le 19 décembre 2014, il bénéficiait également d'une dispense d'immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ou au répertoire des métiers (RM) pour les 

artisans, sauf cas particuliers. Depuis la dispense a été supprimée mais l'immatriculation est gratuite. 

SARL : Société à Responsabilité Limitée 

SAS : Société par Actions Simplifiées 

EI : Entreprise Individuelle / artisan, commerçant 

Autres formes juridiques (établissement public, SNC, SASU, SCOP, SARV, etc.) 

*SWOT : l’analyse ou matrice SWOT est une méthode ou outil d’analyse stratégique de l’entreprise 

pouvant être utilisé dans le domaine du marketing pour une entreprise ou un produit. SWOT constitue 

les initiales pour Strengths (forces)/Weaknessess (faiblesses)/Opportunities (opportunités)/Threats 

(Menaces). L’analyse SWOT combine les dimensions internes (SW) et externes (OT) à l’entreprise et 

les aspects positifs (FO) et négatifs (WT). 

*Taux de survie des entreprises à n année : calculé en nombre d’années, il donne la proportion 

d'entreprises créées (y compris reprises) une année donnée qui ont atteint leur nième anniversaire. 

*Taux de création d’entreprises : il rapporte le nombre des créations d’entreprises d’une année au 

stock d’entreprises au 1er de cette même année. 
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*Taille des entreprises : 

TPE : Les Très Petites Entreprises concernent les entreprises de moins de 10 salariés. 

PME : Les Petites et Moyennes Entreprises, celles de 10 à 249 salariés. 

ETI : Les Entreprises de Taille Intermédiaire comptent entre 250 et 4 999 salariés. 

GE : Les Grandes Entreprises désignent les effectifs de 5 000 personnes et plus.  
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Les ressources Insee utilisées : les Déclarations Annuelles des Données Sociales 2015 (DADS) et le Recensement de Population (RP) 2014 

Pour ces deux sources, les indicateurs ont été sélectionnés sur la base des mêmes professions et catégories socioprofessionnelles. Cependant, il conviendra 

de noter que les données DADS sont issues d’un déclaratif répondant à des normes côté employeurs (collectivités locales, organismes privés et employeurs 

individuels) alors que les données du RP émanent du déclaratif des personnes recensées, avec des perceptions pouvant être plus subjectives (profession 

exercée ou condition d’emploi par exemple). 

 

Rappel des PCS retenues pour cette étude 

 

 

 

 

Code PCS Libellé PCS Définition Insee Professions les plus typiques Professions assimilés Professions exclues

533c

Agents de surveillance du 

patrimoine et des 

administrations

Agents assurant la surveillance des établissements liés à la

conservation du patrimoine et des collections qui y sont exposées.

Ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public.

La rubrique ne comprend pas les agents de surveillance des espaces 

naturels (rubrique 533b).

Adjoint technique d'accueil, surveillance et magasinage 

(surveillance, Etat)

Agent du patrimoine (surveillance) (coll. loc.)

Agent technique d'accueil, surveillance et magasinage 

(surveillance, Etat)

Gardien de musée

Surveillant de monument historique

Surveillant de musée

Surveillant chef de musée Surveillant (administration pénitentiaire) (voir 531c)

Surveillant (collège, lycée) (voir 422e)

534a
Agents civils de sécurité et 

de surveillance

Salariés de niveau employé contribuant à la sécurité ou à l'ordre

public, ou assurant la surveillance de lieux publics : mais

n'appartenant pas à l'armée, la gendarmerie, la police,

l'administration pénitentiaire, ni à l'Office National des Forêts, ni à

la protection du patrimoine.

Agent de surveillance

Gardien d'usine

Gardien de nuit

Agent de sécurité

Chef de poste de gardiennage

Employé de gardiennage

Gardien de parking

Inspecteur de magasin

Maître chien

Convoyeur de fonds (voir 534b)

Gardien d'immeuble (voir 564a)

Rondier EDF (voir 625h)

534b

Convoyeurs de fonds, 

gardes du corps, 

enquêteurs privés et 

métiers assimilés (salariés)

Salariés de niveau employé chargés d'assurer pour le compte de

leur employeur (entreprises, particuliers, ou parfois administrations)

la protection des personnes ou des biens contre les actes de

malveillance.

Convoyeur de fonds

Enquêteur privé

Garde du corps

Enquêteur (détective, surveillance)

Surveillant agent payeur

Visagiste (casino, cercle de jeux)


