FICHE D’INSCRIPTION
Certification professionnelle – Niveau IV

Opérateur Spécialisé en Traitement d’Informations
de Sécurité à Distance (OSTISD) – Durée 156h
Réservé au GPMSE :

CANDIDAT(E)
) À remplir en majuscules

CANDIDAT (E

 M.  Mme

Adresse

Votre situation professionnelle


1 – Chef d’entreprise



3 – Demandeur d’emploi



5 - Retraité



2 - Salarié



4 –Militaire ou policier



6 - Autre

Conditions d’accès à la certification professionnelle
OSTISD
Documents à fournir pour tout public

Réservé GPMSE Formation

1. Extrait du casier judiciaire vierge (bulletin n°3)
2. Autorisation préalable du CNAPS obtenue
3. Justifier d’un titre ou diplôme de niveau IV
ou être sélectionné par des tests écrits et/ou oraux GPMSE Formation
ou être sélectionné par une entreprise
ou d’une expérience de 3 ans au moins dans un métier connexe secteur privé ou public
(centre d’appel, PC de sécurité, vidéoprotection, vidéosurveillance, etc...)

4. Copie de votre pièce d’identité ou de la carte de résident
5. Si autre activité de sécurité privée copie de la carte professionnelle en
cours de validité

Renseignements et informations
01.45.05.71.71. ou 06.62.65.60.87.
secretariat@gpmse.com

Groupement Professionnel de Formation des Métiers de Sécurité Electronique,
GPMSE FORMATION - SASU
Tél : 01.45.05.71.71 – Email : secretariat@gpmse.com – Web : www.gpmse.com 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
Siret : 817 460 819 00011 - RCS Paris : 817 460 819 – Capital social 10.000 euros
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755539675 auprès du Préfet de région d’Ile de France
Autorisation d’exercer CNAPS n° FOR-075-2023-08-24-20180663847 – Organisme certifié Qualianor Certification

FICHE D’INSCRIPTION
Certification professionnelle – Niveau IV

Opérateur Spécialisé en Traitement d’Informations
de Sécurité à Distance (OSTISD) – Durée 156h

II- Prérequis
Travailler en horaires de jour comme de nuit, week-end et jours fériés
Exercer en enceinte close
Utiliser les outils informatiques, de bureautiques et les moyens de communication
Maitrise de soi et gestion du stress
Maitrise de la langue française (écrit, oral et comprehension, niveau B1)
Relation client

III- Dispense de module SST 14h pour tous les titulaires de la carte SST valide
et pour les statuts ci-dessous

IV- Mode de financement des coûts pédagogiques

Forfait de 2990€

Cochez une ou plusieurs cases selon vos modalités

150€ frais d’inscription pour les non-adhérents

Entreprise
OPCA
Pôle Emploi (Poec, Poe, Aif, Afpr)
CPF
Financement personnel
CIF

Date :

Signature :
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