TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN SYSTEMES DE SURETE
Le métier
La sécurité est son maitre mot. Le technicien en installations de
surveillance intrusion est attentif au moindre détail. Il connait tous les
systèmes de surveillance : détecteurs, caméras, centrales d’alarmes,
sirènes, enregistreurs. Fin connaisseur des métiers de l’électronique, il
sait répondre à toutes vos inquiétudes.
Appelé aussi : agent de maintenance en systèmes d'alarme et de
sécurité, installateur de systèmes de sécurité, alarme et
vidéosurveillance, monteur-installateur d'alarmes, technicien de
maintenance des systèmes d'alarme et de télésurveillance, technicien
de maintenance en installation de vidéo-surveillance, technicien de
maintenance en systèmes d'alarme et de sécurité, technicien en
installation de surveillance intrusion, technicien sécurité-alarme

Programme
La formation se compose de 3 modules, complétés par 2 périodes en
entreprise.
Module 1. Installer, mettre en service et maintenir un système de sûreté
de faible complexité : Extraction des exigences de mise en œuvre d'un
dossier client - réalisation de l'infrastructure d'un réseau local cuivre et de
l'alimentation des équipements de sûreté - Installation et mise en service,
paramétrage des échanges de données et maintenance de systèmes de
surveillance intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès de
faible complexité - préparation et organisation d'une intervention sur le
chantier d'un système de faible complexité - réception d' un système de
sûreté de faible complexité
Module 2. Installer et mettre en service un système de sûreté de forte
complexité : Extraction des exigences de mise en œuvre à partir du
dossier d'exécution réalisé par le bureau d'étude - réalisation de
l'installation de systèmes de surveillance intrusion, de vidéosurveillance
et de contrôle d'accès de forte complexité - mise en service de systèmes
de de surveillance intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle
d'accès de forte complexité et paramétrage des échanges de données
- opérations techniques de réception d’un système de sûreté de forte
complexité - préparation du chantier d’un système de sûreté de forte
complexité - contrôle de la conformité technique et du respect de la
planification des travaux
Module 3. Assurer la maintenance d’un système de sûreté : Réalisation
de l’intervention de maintenance préventive d’un système de sûreté réalisation de l’intervention de maintenance corrective d’un système de
sûreté

Prérequis
Des connaissances en français, mathématiques, physique et électricité
du niveau de la classe 1ère technique sont souhaitées ou très bonne
motivation (candidats autodidactes)

Modalités d’évaluation

Modalités d’admission et délais d’accès
Réunion d’information ou rendez-vous individuel
Dossier de candidature, tests écrits, entretien.
Délais d’accès : 15 jours avant la date de démarrage
Objectifs
Obtenir un titre professionnel TSS de niveau 4

Nombre de participants
12 à 15

Moyens et méthodes pédagogiques
Enseignement techniques sur plateau technique et salle informatique
Enseignement technologique en salle de cours
Individualisation des parcours
Evaluations écrites et orales en cours de Formation (ECF).
Période en entreprise

Validation
A l'issue de la formation, la réussite aux épreuves débouche sur la
délivrance d'un Titre professionnel
Titre Pro TSS – Technicien.ne en Systèmes de Sûreté - Niveau 4 (BAC
PRO), délivré par le Ministère chargé de l'emploi

Suite de parcours
Accès au marché du travail

Durée
840 h en centre de formation
105 h en entreprise
Tarif
11281,2 € soit 13,43€ /heure
Formation gratuite, rémunérée (ASP ou AREF) et financée par le Conseil
régional Hauts de France pour les demandeurs d’emploi

Contact
VALAREP Dampierre Formation – 85 avenue de Denain
59300 Valenciennes
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Mise en place d’une adaptation des moyens de la prestation
Dates et modalités de contact
Du 03/10/2022 au 31/05/2023
Réunions d’information : 07/09/2022 - 14/09/2022 - 21/09/2022
Les réunions démarrent à 9H00
Contact : Valarep 85 avenue de Denain 59300 Valenciennes
Tel : 03 27 21 58 58 Mail : valarep@valarep.fr

Evaluations en cours de formation (ECF)
Evaluation des périodes de formation en entreprise
Examen en fin de formation

Public
Tout public répondant aux prérequis

Résultats de la dernière session
Formation sans antériorité
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