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SOCLE DE CONNAISSANCES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Objectif : 
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant : 

• Un renforcement des compétences rédactionnelles relatives aux mains courantes, rapports d’incident et tout écrit requis 
par l’exercice des missions des agents de sécurité  

• Une consolidation de la pratique du Français, tant au niveau de la communication orale que de la production d’écrits 
professionnels 

 
                          !  Public Concerné : 

 Tout agent de prévention et de sécurité 

                          !  Pré requis : 
 Etre volontaire pour s’engager dans une 

démarche de formation et souhaiter accéder à 
une autonomie dans la maîtrise de la pratique 
du Français 

!  Nbre de Participants 
 5 à 10 personnes maximum. 

 
!  Durée : 

 10 journées de 7 heures, soit 70 heures 

!  Moyens Pédagogiques 
 Livret de cours, film vidéo, test 

 Emetteurs-récepteurs 

 
!  Méthodes Pédagogiques : 

 Apports théoriques sur vidéo projecteur. 

 Méthode explicative et participative. 

 Cas concrets 

!Validation : 
 Attestation de stage. 

!Evaluation : 
 Test écrit : exercices portant sur des acquis 

grammaticaux 
 Simulation de cas concret avec rédaction de 

main courante et de transmission 
d’éléments par radio 
 

!Lieu : 
 

!  Programme : 
Test de niveau 
Rappels grammaticaux et orthographiques : 
Construction de la phrase 

Les accords des substantifs et adjectifs 

Conjugaison : indicatif présent, conditionnel, subjonctif, passé -
composé, accord des auxiliaires « être » et « avoir » 
Principes de communication orale et écrite en sécurité : 
Message d’alerte 

Rapports circonstanciels, vital et complémentaire 

Description des personnes et des armes 

Ecrits professionnels : 
Rédaction de mains - courantes  

Rédaction de rapports d’incidents  

Compréhension de textes : interprétation des décrets et textes 
relatifs à la légitime défense, la non-assistance à personne en péril, 
au flagrant délit, aux libertés individuelles 

Communication orale : 
Accueil et renseignement du public 

Communication verbale téléphonique 

Principes et méthodes de communication par radio (alphabet 
phonétique et construction du message)                  

Compréhension, transmission des consignes orales et écrites 

 
 
 

 
LUXANT INSTITUTE 

 


