ACCES A LA CERTIFICATION OSTISD
▪
▪

Parcours continu
Parcours VAE

Les prérequis du candidat
Être âgé de 18 ans minimum
Être titulaire d’un niveau IV ou plus

Ou justifier d’une expérience professionnelle significative(1)

Disposer d’une carte professionnelle télésurveillance(2) valide

Ou avoir engagé la procédure pour obtenir une autorisation préalable ou provisoire du CNAPS

Avoir un casier judiciaire vierge au moment de la candidature (bulletin n°3)

Et ne pas faire l’objet de poursuites judiciaires lors de la candidature (attestation sur l’honneur)
Être dans une dynamique d’emploi ou de recherche d’emploi dans cette activité
Le candidat sans niveau IV, ni expérience peut être sélectionné par les tests et entretien oral organisé par le GPMSE
(1) 12 mois minimum dans une activité de surveillance par des systèmes électroniques ou une activité connexe
(2) Systèmes électroniques de sécurité

Profil du candidat
Aptitude à travailler en horaires décalés, week-end et jours fériés
Aptitude à exercer dans un milieu confiné, clos
Aisance relationnelle avec le client et bonnes aptitudes de communication
Capacité à appliquer consignes et procédures réglementées

Capacité à manipuler les outils de bureautiques, informatiques et systèmes électroniques

Liste des activités connexes
donnant accès au titre OSTISD

Par la VAE

Opérateur Vidéoprotection
Agent de police
Gendarme
Militaires et Pompiers
Opérateur PC de sécurité, de centre d’alertes
Opérateur centre de traitement d’information
Téléprospecteur en centrale d’appels (tout type)
Opérateur vidéosurveillance
Opérateur téléassistance, télécontrôle, télégestion ou de géolocalisation
Téléopérateur de drones de sécurité

12 mois au moins en poste

Par le parcours continu
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