Bloc de Compétences 2 : Surveillance Humaine

Je suis capable d'assurer la protection résidentielle de mon client
Compétence SH 1 : Maîtriser les outils mis à disposition
Matériels et équipements
Utilisation d'une radio
Utilisation d'un téléphone
C
T

Utilisation de l'outil informatique
Les consignes de sécurité
Savoir transmettre des consignes et des informations
Réaliser une remontée d'information
La main courante

Compétence SH 2 : Alerter
CT Alerte
AP Savoir transmettre et recevoir une alerte

Compétence SH 3 : Utiliser et gérer une alarme
CT Alarmes
AP Savoir gérer les différents types d'alarmes

Compétence SH 4 : Réaliser une ronde de sûreté
CT La ronde sûreté
AP Savoir réaliser et gérer une ronde de sûreté
M
S
P

Ronde avec effraction
Ronde avec présence humaine anormale
Ronde avec détérioration, destruction

Compétence SH 5 : Contrôler les accès par la présence d'un agent
Contrôle d'accès / PA
CT Identifier les acteurs d’un événement
Gérer les spécificités du contrôle d’accès et du filtrage lors d'un événement
Contrôler l'accès à partir de documents à remettre et/ou à demander
Contrôler l'accès à partir de consignes pour filtrer les entrants
Savoir réaliser une inspection visuelle des bagages à main
AP

Savoir réaliser une palpation de sécurité sur un contrôle d'accès
Savoir contrôler le coffre d'un véhicule
Savoir contrôler la sortie d'un véhicule
Savoir identifier une personne
Savoir identifier un véhicule

Compétence SH 6 : Contrôler les accès à partir d'un système de détection intrusion
CT Contrôle d'accès / SDI
AP Savoir utiliser un système de détection intrusion

Compétence SH 7 : Contrôler les accès à partir d'un système de vidéo-protection
CT Contrôle d'accès / SVP
AP Savoir utiliser un système de vidéo-protection
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