VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ? ACCÉDEZ AU MÉTIER
D’AGENT DE SÉCURITÉ SUR SITE SENSIBLE EN MOINS DE 3 MOIS !

NOS PROCHAINES SESSIONS

D’INFORMATION COLLECTIVE
Inscription préalable obligatoire
Mercredi 15 Décembre
de 14h00 à 17h00

Jeudi 16 Décembre
9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00

Vendredi 17 Décembre
de 9h00 à 12h00

Devenir agent de sécurité c’est :

Accéder à un métier
dynamique et en pleine
mutation

Se laisser l’opportunité
d’une ascension
professionnelle rapide

Avoir la possibilité
d’exercer sur un
site sensible dans
l’environnement
de l’industrie de pointe

La garantie d’intégrer
une entreprise en contrat
CDI à l’issue
de la formation*

Une vision premium
de l’agent de sécurité
grâce à un parcours
de formation évolutif

La possibilité de bénéficier
d’une formation financée
et rémunérée par nos
partenaires

Prérequis
• Savoir lire, écrire et s’exprimer
correctement en français.
• Présenter un certificat médical
datant de moins de 3 mois. **

• Posséder un casier judiciaire vierge.
• Disposer d’une autorisation
préalable ou provisoire délivrée par
la C.L.A.C ou d’un numéro de carte
professionnelle en cours de validité.

*Sous réserve de réussite à l’examen.
**Sur lequel figure la mention « aptitude au sport ».

INTÉRESSÉ(E)S ? INSCRIVEZ-VOUS EN ÉCRIVANT À :
Mission Locale Réseaux pour l’emploi - Pays de Lorient
mllorient.org
recrutement.56011@pole-emploi.fr
En partenariat avec :
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Bénéfices de la formation

