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LES FONCTIONS EXERCEES PAR UN 
INSTRUCTEUR EN SECURITE PRIVEE 

 
L’instructeur en sécurité privée doit être capable de :  
 

1- Elaborer et conduire des cours 
- Prendre en compte le référentiel (savoir-faire et savoirs associés) 
- Mettre au point une progression et la respecter 
- Définir des objectifs pédagogiques qu’il sera possible d’atteindre durant la séance 
- Suivre un plan cohérent 
- Mette en œuvre une démarche adaptée au public 
- Tenir compte des réactions des stagiaires et de leurs difficultés 
- Faire participer les stagiaires à la découverte 
- Utiliser des outils pédagogiques disponibles et adaptés 
- Faire élaborer des synthèses de ce qui doit être retenu en fin de séance. 

2- Conduire des travaux professionnels 
- Elaborer des situations qui correspondent aux attentes de la profession  
- Définir le cadre de travail de façon complète  
- Mettre au point des documents indispensables ; contexte d’exercice, consignes, travail à faire, 

conditions de réalisation (temps, autonomie, matériel utilisable…) 
3- Evaluer des prestations 

- Définir des compétences à évaluer en fonction des attentes et de la progression 
- Définir des critères permettant de valider les compétences choisies 
- Elaborer des grilles d’évaluation  
- Expliquer sa démarche d’évaluation 
- Associer les stagiaires à l’évaluation (autoévaluation ou constat/conseils) 

4- Elaborer des remédiations et en suivre les effets 
- Tenir compte des manques constatés durant l’évaluation 
- Définir un chemin de remédiation (acquisition de savoirs ou perfectionnement de techniques) 
- Utiliser des techniques adaptées (modes opératoires) 
- Suivre les progrès du stagiaire en difficulté, l’aider, le valoriser 
- Occuper de façon saine et utile le stagiaire qui n’est pas en difficulté 

5- Organiser la certification (jurys) et y participer 
- Choisir des membres du jury en conformité avec les exigences du référentiel 
- Les inviter en fournissant tous les renseignements indispensables 
- Répartir les membres dans diverses commissions en fonction des épreuves 
- Elaborer la documentation indispensable 
- La tenir à disposition des membres du jury 
- Organiser la réunion du jury 
- Se tenir à disposition du jury pour des aides ou des compléments 
- Rester dans son rôle (non membre du jury si formateur des personnes évaluées) 

6- Etablir une démarche de VAE et y participer 
- Informer le public de façon collective 
- Informer les candidats de façon collective, puis individuelle (conseils) 
- Remettre les dossiers et fournir les renseignements sur la manière de les compléter 
- Réunir une commission de vérification de la recevabilité 
- Préparer une commission de validation  
- Accueillir la commission 
- Organiser le passage des candidats 
- Mettre au point une méthodologie de restitution des résultats 
- Se tenir à disposition des candidats pour les conseiller à partir de leurs résultats 
- Elaborer, faire signer et communiquer les documents officiels 
- Conserver et classer les documents officiels 

7- Mettre en place des stages en entreprise et en effectuer le suivi 
- Définir des objectifs à atteindre durant la période 
- Définir les possibilités du stagiaire au moment de son départ en stage, compte tenu de la 

progression suivie 
- Associer les stagiaires à la recherche des lieux de stage 
- Valider le choix des entreprises qui doivent être adaptées à la formation (matériel, actions 

possibles) 
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- Elaborer un document de liaison entre le tuteur et le formateur (activités réalisées, objectifs 
prévus et atteints, difficultés rencontrées, façon d’y remédier…) 

- Organiser une rencontre en vue de l’évaluation du stage (avec le tuteur, le chef d’entreprise, le 
stagiaire…). 

- Intégrer les périodes de stage dans la progression (utiliser les acquis du stage lors du retour en 
centre de formation) 

8- Organiser et animer une action de formation  
- Définir  

o des objectifs généraux  
o puis opérationnels,  
o les savoirs,  
o le public visé,  
o les formateurs potentiels,  
o la durée de la formation,  
o le titre de l’action 
o la validation terminale et la certification 
o le budget nécessaire et sa répartition 
o le coût de l’action 

- Informer de façon collective (presse) 
- Informer de façon individuelle (répondre aux questions, orienter, conseiller) 
- Sélectionner des candidatures en fonction de critères précis 
- Planifier l’action  

o dans le temps (dates, durée, emploi du temps)  
o dans l’espace (locaux, matériels) 

- Accueillir les participants (hébergement, repas, locaux, matériels…) 
- Aider les formateurs et coordonner leur action 
- Mettre au point des documents de suivi et d’évaluation  
- Animer des séquences face aux stagiaires 
- Animer des bilans intermédiaires ou terminaux 
- Tenir compte des difficultés et réajuster 
- Evaluer l’action dans sa globalité (satisfaction des donneurs d’ordre et des stagiaires, atteinte 

des objectifs…) 
9- Communiquer avec les partenaires et rendre compte (hiérarchie, stagiaires, donneurs 

d’ordre/clients, organismes financeurs, collectivités territoriales…) 
- Communiquer avec la hiérarchie : prise de consignes, participation à l’image de l’entreprise, 

définition d’une politique commerciale et humaine… 
- Communiquer avec les clients : présentation de l’entreprise, des actions, des objectifs 

spécifiques à une action de formation, financements possibles  
- Communiquer avec les stagiaires : conseils sur le financement, orientation, suivi de la formation 
- Communiquer avec les collectivités territoriales : participation à des plans régionaux, 

départementaux, municipaux, élaboration de cahiers des charges, réponse à des appels 
d’offres, présentation de l’entreprise, des actions 

- Communiquer avec les financeurs : dossiers individuels 
10- Participer à la gestion administrative, financière et humaine de l’établissement de formation 

- Participer au recrutement de formateurs ou de personnels adaptés  
- Assurer les relations humaines pour chaque action conduite 
- Participer à l’élaboration des budgets et à leur suivi 
- Compléter ou faire compléter les documents administratifs indispensables 
- Elaborer et transmettre les bilans des actions conduites 
- Proposer de nouvelles actions 
- Participer à la définition d’orientations financières, commerciales, techniques  

 

 


