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Titre Professionnel Opérateur en Vidéo protection 
 et en Télésurveillance 

Formation cofinancée par le Conseil Régional des Hauts de France et le Fonds Social Européen 
 

 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 
- Dans le respect du cadre légal de la vidéo protection, du code de la sécurité intérieure, des procédures internes au service ou 

définies par le client, l’opérateur en vidéo protection assure la prévention des risques en fonction des sites à surveiller. 
- Dans le respect du cadre législatif et réglementaire, du code de la sécurité intérieure, de procédures internes de l’entreprise et des 

procédures  définies par le client, l’opérateur en télésurveillance assure la protection des sites des professionnels ou des 
particuliers. 

 
 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

 

Le titre professionnel est composé de 2 Certificats de Compétences Professionnelles 

  CCP 1. Sécuriser des personnes, des lieux et des biens à l’aide de moyens de vidéo protection  

-  Veiller au fonctionnement des installations et équipements de vidéo protection  en centre d’exploitation 
-  Assurer  la sécurisation des personnes, des lieux et des biens par un système de vidéo protection 
- Analyser et exploiter les images ou les alarmes d’un système de vidéo protection 

 

  CCP 2. Gérer la sécurité des personnes, des lieux et des biens au moyen d’un dispositif  de télésurveillance et réguler 
l’organisation des interventions 

- Veiller au fonctionnement et à la sécurité d’un centre d’exploitation en télésurveillance 
- Réceptionner et traiter l’information et la communication en télésurveillance 
- Apporter un conseil de niveau 1 au client en télésurveillance 

- Déclencher et réguler l’intervention des personnes habilitées ou des services compétents 
- S’assurer du retour de fonctionnement à la normalité des systèmes de sécurité 

 
 
 

Durée totale en centre : 280 heures 
 
Durée totale en entreprise : 75 heures  
 
Validation :  Titre Professionnel Opérateur en Vidéo Protection et en Télésurveillance 
 
Début de la formation : 28 septembre 2020  
 
Fin de l’action prévue : 18 décembre 2020 
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Modalités de sélection : Identification du public par les structures d’accueil 
 (Mission locale, Pôle Emploi, CAP Emploi, CIO…), 
 Tests d’évaluation et entretien individuel. 
 
Pré-requis :  
- Etre majeur 
- Maitriser la langue française 
- Permis de conduire souhaité 
- Pièce d’identité en cours de validité 
Attention, une autorisation préalable à l’entrée en formation délivrée par le CNAPS est 

indispensable pour que vous puissiez entrer en formation. 
  

 
Lieu de formation : Lycée Charles de Bovelles – 60400 Noyon 
 

Date de l’information collective : lundi 7 septembre 2020 à Noyon 
 Candidature à transmettre au GRETA  à Audrey CORNIERE. 
 
Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire : 
Thierry FOURNAISE : Conseiller en Formation Continue 
Audrey CORNIERE : Coordonnatrice pédagogique  
 
Tél : 03 44 86 90 06 


