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Ce livre est pour vous?
Demandez-vous .....
• Vous cherchez un emploi ou à la
recherche de façons de gagner de
l'argent supplémentaire?
• Vous êtes sans emploi ou marre de
votre emploi actuel?
• Vous cherchez un changement de
carrière?
• Vous cherchez un moyen à faible coût pour entrer
dans le marché de l'emploi ou d'améliorer vos
possibilités d'emploi?
• Vous cherchez un emploi dans le secteur de la
sécurité en tant que garde de sécurité ou comme
technicien en systèmes de sécurité électronique?
• Vous cherchez un fournisseur de formation avec
un long terme preuves de succès.? Un prestataire
de formation qui offre des services personnalisés
et il est facile d'obtenir un diplôme.?

Continuer à lire pour en savoir plus sur
le avantages de l'adhésion de l'industrie
de la sécurité.
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CHAPITRE 1:

Pourquoi choisir une carrière
dans la sécurité?
Selon les dernières études publiées, le
domaine de la sécurité est en plein essor.
Les attentes et les besoins de maind'œuvre en matière de sécurité
croissance sont parmi les professions
actuellement plus de la demande dans
l'ensemble du Québec“. (Source: Information sur le
Marché du Travail en ligne - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale / Emploi Québec (2009-2013)
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L'industrie de la sécurité privée

Un secteur passionnant et en
pleine croissance
La sécurité privée vous offre une
excitant et de plus en plus des
possibilités de carrière où vous
pouvez travailler dans une variété
de rôles ou se spécialiser dans un
domaine.

Il ya de nombreux avantages
associés au travail dans
l'industrie de la sécurité privée:
Que vous voyez-vous travailler dans
un rôle avec la clientèle offrant des
services de sécurité comme garde
de sécurité ou dans le secteur des
systèmes de sécurité (/ Surveillance
IP CCTV, contrôle d'accès, systèmes
d'alarme, des alarmes incendie) en
tant que consultant, concepteur, ou
l'installateur de la sécurité l'industrie
a un emploi pour vous.
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L'industrie de la sécurité privée

Une industrie de grande
envergure ...
L'industrie des services de sécurité privée fournit des produits
et services de sécurité sous contrat à des immeubles de
bureaux, commerces, hôtels, centres commerciaux, les
hôpitaux, les centres communautaires, les immeubles
d'habitation en copropriété, le gouvernement, les événements
et bien plus encore. Elles comprennent également un large
éventail de fournisseurs de sécurité qui vendent, installent et
entretiennent le matériel tels que le contrôle d'accès,
détection d'intrusion, systèmes d'alarme, les avertisseurs
d'incendie et les systèmes de surveillance CCTV / IP.

Sociétés de services de sécurité peuvent également fournir
des gardes en uniforme de sécurité, patrouilles, la
surveillance, la réponse d'alarme, de mener des enquêtes,
effectuer des évaluations de sécurité et des menaces, des
systèmes de sécurité de la conception, transporter des objets
de grande valeur, de protéger le personnel et offrir d'autres
services de sécurité qui protègent les personnes, les biens ou
locaux maintenir l'ordre et principalement l'accent sur
l'identification et la prévention de la criminalité avant qu'elle
ne se
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L'industrie de la sécurité privée

Une carrière dans la sécurité
physique

Fonctions exercées dans les postes de sécurité
physiques peuvent varier considérablement, en
fonction de la spécialité. Les tâches peuvent
comprendre les responsabilités typiques tels que la
planification, l'organisation, la dotation en personnel,
le contrôle, la budgétisation, la coordination, la
présentation, la direction, et la rédaction de rapports.
En plus de ces fonctions peuvent inclure des
responsabilités spécifiques à la spécialité.

Sécurité physique met l'accent sur la protection des
personnes, des biens et des installations grâce à
l'utilisation des forces de sécurité, les systèmes de
sécurité et les procédures de sécurité.
Le personnel de sécurité physiques de surveiller les
opérations de sécurité en uniforme, d'identifier les
exigences du système de sécurité, évaluer les
menaces internes et externes à l'actif, à élaborer des
politiques, plans, procédures et mesures de sécurité
physiques pour décourager et contrer ces menaces.
La sécurité physique peut inclure l'utilisation
d'alarmes, serrures, systèmes de contrôle d'accès,
l'éclairage de protection, de surveillance CCTV / IP, et
d'autres technologies de sécurité l'état de l'art.
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L'industrie de la sécurité privée
Votre carrière dans la sécurité privée
L'industrie de la sécurité privée comprend tout, de
fournisseurs spécialisés de sécurité sur toute la
hauteur de grandes sociétés multinationales. Une
carrière dans le domaine de la sécurité vous
offre une multitude de possibilités.
la croissance de carrière
• Il est commun pour les gens à être promus dans les rangs
de l'industrie de la sécurité. Beaucoup de superviseurs et
même certains dirigeants de sociétés de sécurité ont
commencé comme gardiens de sécurité ou des
installateurs de systèmes de sécurité.
Rôles et responsabilités
• Vous pourriez être un opérateur CCTV / IP de surveillance,
un garde de sécurité, un technicien en systèmes de
sécurité, un consultant en sécurité, un vendeur de sécurité
... il ya beaucoup de choix de carrière.
Environnement de travail dynamique
• Selon le cheminement de carrière que vous choisissez de
prendre, vous pouvez être sur les mains de traiter
directement avec le public, de résoudre les situations de
conflit et d'aider les gens; ou en utilisant vos compétences
techniques travaillant avec les dernières technologies de
sécurité.
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CHAPITRE 2:

Comment puis-je rejoindre
l'industrie de la sécurité privée?
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Par où commencer?
Pour devenir un technicien de garde
de sécurité ou les systèmes de
sécurité agréé dans la province où
vous prévoyez de travailler, vous
devez suivre une formation
approfondie qui vous prépare pour
une grande partie de ce que vous
voulez sur le travail.
Il existe de nombreuses formes de
formation disponibles à travers les
différentes sociétés de formation làbas. Chacun propose son propre
programme de formation unique. la
formation des gardes de sécurité est
obligatoire pour obtenir votre
certificat.
Trouver le bon cours pour vous
apprendre à travailler en tant que
technicien de garde de sécurité ou
les systèmes de sécurité pourrait
faire ou défaire votre carrière. Qu'estce qu'ils vous enseignent à ce cours
vous guidera tout au long de votre
carrière. Assurez-vous que les
instructeurs sont bien formés et qu'ils
enseignent informations pertinentes
pour vous en tant qu'étudiant.
/ / Page 11

Assurer un avenir meilleur - Assurer un meilleur emploi

Etre certifié
Pour gagner l'entrée dans le domaine de la
sécurité, il ya certaines conditions préalables
typiques. Ils comprennent ayant un casier
judiciaire vierge, avoir 18 ans d'âge, et ayant
obtenu la certification. Vous pouvez également
être amené à compléter les heures requises de
formation afin de faire une demande de licence
de sécurité.
En prenant garde de sécurité ou les systèmes
de formation des techniciens de sécurité, vous
obtiendrez les connaissances pratiques qui vous
permet d'appliquer immédiatement de nouvelles
compétences et de l'expérience à votre rôle en
tant que professionnel de la sécurité.
Etre certifié vous permet de:

solet un travail plus rapide
démontrer vos connaissances et compétences
acquérir une crédibilité professionnelle instant
vous différencier des autres
améliorer votre développement personnel et
professionnel
• augmenter votre potentiel de gains
•
•
•
•
•
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Qu'est-ce que vous pouvez apprendre
Le gardien de sécurité la durée des cours de
formation peut varier d'une province à province.
cours de sécurité sont conçues pour vous familiariser
et vous qualifier à effectuer, les rôles et les
responsabilités d'un professionnel de la sécurité. Le
contenu des cours peut couvrir des sujets tels que:
• Histoire de l'industrie de la sécurité
• L'environnement de travail
• L'uniforme et l'équipement d'un agent de
sécurité
• Protection
• Service clients
• Communication, la rédaction et la préparation
de rapports
• Les Lois
• Éthique et la déontologie professionnelles
• Les aspects juridiques et judiciaires
• Patrouiller
• Les situations d'urgence
• Prévention
• réponse aux incidents / Interventions
• La prévention des incendies et de la réponse
• SIMDUT - Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail
• Self-défense et le contrôle suspect
• Menottes et de l'Organe de recherche
• PR-24 (matraque)
• MEB (Extendibles bâton)
• 1er Secours / Soins immédiats
• Vivre sauver techniques
• Coeur-Saver
• RCR niveau A + (niveau C (bébé) en option)
• AED (défibrillateur externe automatisé)
• Soins anaphylactique (SA 1,5 H)
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• L'industrie de la sécurité électronique
• Concepts et principes des systèmes
électroniques de sécurité (contrôle
d'accès, systèmes d'alarme anti-intrusion,
alarme incendie et de surveillance IP /
CCTV
• Les organisations et les normes
• Électricité essentiel
• Dépannage
• Systèmes d'alarme
• Alimentations
• Les panneaux de commande
• Communications
• Systèmes de détection de périmètre
• Les systèmes de détection d'intérieur
• dispositifs de notification
• CCTV - Surveillance IP
• Les systèmes de contrôle d'accès
• la sécurité d'emploi
• Les méthodes de câblage
• Qualité, de la planification et des relations
clients

CHAPITRE 3:

Les meilleurs conseils sur ce qu'il faut
rechercher dans votre fournisseur de
formation à la sécurité

•

Les employeurs doivent être rassurés que leur personnel de
sécurité ont été correctement formés pour répondre
efficacement aux nombreux défis techniques et juridiques
qu'ils vont rencontrer sur une base quotidienne.

•

Les meilleurs fournisseurs de formation au sol leur
enseignement dans l'expérience du monde réel. N'importe qui
peut délivrer d'un livre, de bons formateurs ont des années
d'expérience portant sur le rôle de l'emploi qu'ils enseignent.

•

Prestataires de formation de sécurité qui réussissent
combinent théorie et la tactique de pointe avec les mains sur
les compétences pratiques. Les cours devraient être
dispensés par des experts hautement qualifiés en la matière
avec l'expérience de la vie réelle pertinente dans les secteurs
des affaires, de la sécurité et des services.
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Les facteurs de réussite
Simplement dit; l'objectif d'un programme de
formation à la sécurité est réussie de vous
fournir les connaissances, les
compétences et les aptitudes nécessaires
pour améliorer vos chances de succès
dans l'obtention d'un emploi ou
commencer une nouvelle carrière.
Les cours devraient présenter en détail la
signification et le contenu du champ de la
sécurité privée qui permet aux étudiants
d'acquérir des compétences
interpersonnelles et professionnelles
requises pour assurer le succès dans une
carrière en tant que professionnel de la
sécurité.
Réussir votre formation complète de sécurité
vous permettra de remplir et de déposer votre
demande de licence de sécurité du Bureau de
la Sécurité Privée.
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Un prestataire de formation
fiable fournira:
Comment pouvez-vous être sûr que vous recevrez la
formation nécessaire pour réussir? Voici 10 conseils pour
vous aider.
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Pourquoi choisir
Académie sécurité IGS
Académie IGS a été créé pour offrir de la formation pour les
candidats qui voulaient travailler dans le secteur de la sécurité qui
ont de solides compétences, les connaissances et les capacités; un
programme complet a été mis en place à leur profit. Nos diplômés
présentent professionnalisme, les compétences et la clarté à ce qui
est attendu d'eux et de la façon dont ils peuvent contribuer plus
grande dans le cadre juridique de l'industrie de la sécurité privée.
Soutenue par plus de 25 années d'expérience réelle de la sécurité
du monde, de l'Académie de sécurité IGS assure la formation des
agents de sécurité et les systèmes de sécurité. Le programme de
formation est conçu pour favoriser l'intégration rapide des
étudiants de l'Académie IGS efficacement de manière rentable
dans le lieu de travail.
L'Académie de sécurité IGS utilise des formateurs expérimentés sur
le terrain qui transmettent leurs connaissances à travers des
conférences, suivies de périodes de questions et réponses, des
ateliers, de l'observation et enfin stage ombrage dans un milieu de
travail, pour vous fournir des compétences inégalées.
Depuis 1991, sous la supervision de formateurs qualifiés et
certifiés plus de 25000 étudiants ont acquis les connaissances et
compétences afin d'obtenir leur permis et à intégrer avec succès
dans le marché du travail de la sécurité.
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Commencez dès
aujourd'hui

http://academie-igs.com/
info@academie-igs.com
(514) 966-5449

