
 
Protéger, Alerter, Secourir et Transmettre 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, le Groupe CF vous propose :  
- De rejoindre ses équipes autour d’un projet ambitieux en partenariat avec la Fédération 

Française de Natation.   
- D’accéder à un emploi aux multiples facettes avec un seul objectif, être au service de 

tous.  
 

Un seul employeur, un seul contrat de travail, plusieurs missions. 
 

Venez exercer vos compétences sur un site récréatif de prestige dans l’est de l’Ile de France. 
Employé par nos filiales vos missions seront celles d’agent de sécurité et de nageur 
sauveteur, grâce à un système de mise à disposition vous exercerez également des fonctions 
de moniteur sportif de natation au sein d’une structure de la FFN.  
 
 

Un parcours de formation innovant vers l’emploi en deux phases 
 

Réussite : une immersion en entreprise avec 400 
heures de formation en préparation opérationnelle à 
l’emploi, collective (POEC) 
 

Un métier réglementé, une formation obligatoire 
avec des prérequis 
 

L’exercice des métiers de la sécurité privée est soumis à 
une formation obligatoire, l’entrée en formation est 
soumise à une autorisation préalable délivrée par les 
services de l’Etat, votre moralité sera vérifiée. Ensuite 
face à la nécessité de rendre compte en toutes 
circonstances, la connaissance de la langue française 
(Niveau B1 du cadre européen) est essentielle. Vous 
serez préparé et présenté aux certifications nécessaires 
à vos missions et vous bénéficierez d’une remise à niveau 
des savoirs de base. 
 

Alternance : une immersion en entreprise en tant que 
salarié avec 600 heures de formation en alternance.   
 

Stop à la monotonie, vivre de sa passion 
 

Dès l’obtention de votre autorisation administrative 
d’exercice aux métiers de la sécurité privée, un 
contrat en alternance de minimum douze mois vous 
sera proposé. Vous alternerez vos missions d’agent 

de sécurité puis de nageur sauveteur après avoir été formé. 
Vous poursuivrez avec la formation de 

moniteur sportif de natation afin 
exercer au sein d’un club. Le 
montant de la rémunération sera 
une base de 1600 € brut par mois auxquels pourront 
s’ajouter des primes et indemnités diverses.  

LES PREREQUIS 
Avoir entre 18 et 30 Ans  
Casier judiciaire vierge  
Scolaire du Niveau 3 Au Niveau 5 
Niveau B1 Langue Française 
Être inscrit à Pôle Emploi 
DIPLOMES PREPARES 
Agent de Prévention et de Sécurité (APS) 
Agent de Sécurité Incendie (SSIAP1) 
Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1) 
Remise à niveau sur les savoirs de base 
CONDITIONS  
Coût pédagogique pris en charge 
Formation rémunérée 

ACQUERIR LES SAVOIR-FAIRE 
Maitriser les savoirs de base 
Maitriser les connaissances nécessaires à 
l’opérationnalité professionnelle 
Maitriser les compétences techniques liées 
aux spécificités métiers 
ACQUERIR LES SAVOIR-ETRE 
Intégrer les valeurs du sport dans les 
postures professionnelles 
Apprivoiser les codes de l’entreprise 
Développer une dynamique personnelle 
vers l’atteinte des objectifs 
Agir sur son organisation personnelle 
Développer le sens du collectif 
Intégrer la contribution individuelle dans 
le collectif 

Un métier, une passion 

Renseignements et Inscription : Contact@emploi-securite.com  
Date limite d’inscription le 25 mai 2020 
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