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Préparation aux tests de sélection d’Agent de
gardiennage
Module de 2 semaines visant à découvrir les exigences et la réalité du métier d’agent de
gardiennage ainsi qu’à préparer les différents tests de sélection : entretien de motivation et
tests psychotechniques.

Dates :
• Du 1er au 11 décembre 2020 (Groupe annulé)
• Du 15 au 26 février 2021 (Inscriptions ouvertes)
• Du 10 au 21 mai 2021
Objectif :
Acquérir les codes comportementaux au travail et notamment dans le domaine de la sécurité et plus
particulièrement le gardiennage. Le but est de réussir les phases de sélection d’agent de gardiennage et
d’être armé pour entrer en formation avec les comportements adéquats sur le lieu de travail.
Contenu du programme :
Validation du projet professionnel :
•
Parler de soi de manière positive/ parler de son identité de manière imagée
•
Déterminer des expériences fondatrices permettant de contextualiser des compétences
•
Recenser ses qualités et compétences (Savoir / Savoir-faire / Savoir-être) en fonction de son vécu et de ses
expériences professionnelles
•
Identifier son échelle de valeurs et la confronter à celle des autres dans une perspective d’ouverture d’esprit
•
Connaitre les exigences du métier d’agent de gardiennage
•
Confronter son propre profil au profil de fonction du métier
Les attitudes :
•
Connaitre les qualités nécessaires pour exercer le métier basé sur la première impression
•
Connaitre l’importance du savoir-être dans le métier de la sécurité et adapter son comportement afin de
répondre aux exigences de la fonction
•
Savoir communiquer en utilisant différents outils de gestion de conflits (assertivité, langage non verbal, etc.)
Préparation aux sélections :
•
Préparer le dossier de candidature (CV, documents administratifs etc.)
•
Préparer les entretiens de sélection et d’embauche
•
Savoir défendre sa candidature, son projet professionnel, sa motivation
•
Connaître la finalité, la forme, et les contenus les plus courants de tests psychotechniques
•
Connaître les différents tests psychotechniques et développer le raisonnement abstrait via des mises en
situation (examen/ test de recrutement type SELOR).
Certification visée :
Aucune
Conditions :
•
Être domicilié dans l’une des 19 communes de la Région bruxelloise
•
Nationalité belge ou européenne
•
Être inscrit chez Actiris
•
Avoir un bon niveau de français oral et écrit
•
Certificat de bonne vie et mœurs vierge
•
Réussir l’entretien de motivation
Infos et inscription :
02.626.15.51

