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FICHE D’INSCRIPTION  
Certification Professionnelle Niveau 4  

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

Groupement Professionnel de Formation des Métiers de Sécurité Electronique - 17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris 

CONTACTS ET INFORMATIONS :  Sauveur MUSELLA  –  Responsable format ion 
sauveur.musella-formation@gpmse.com – Tel : 06.62.65.60.87 / Secrétariat du GPMSE – secretariat@gpmse.com – Tel : 01.45.05.71.71 

CANDIDAT(E) À remplir en MAJUSCULES                           Cadre réservé au GPMSE ___________________________________

 M.    Mme 

Nom____________________________________Prénoms____________________________________________  

Entreprise     Nationalité____________________________________   

Date de naissance           Lieu de naissance______________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________________________ 

Code postal______________Ville_______________________________Pays_____________________________ 

Adresse électronique___________________@__________________Téléphone_________________________ 

Votre situation professionnelle : 

 1 – Chef d’entreprise  3 – Demandeur d’emploi  5 - Retraité 

 2 – Salarié  4 –Militaire ou policier  6 - Autre 

Les 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

• Maîtrise de soi et gestion du stress

• Maîtrise de la langue française (écrit, oral et compréhension, niveau B1)

• Relation client

Extrait du casier judiciaire vierge (bulletin n°3) 

Autorisation préalable du CNAPS obtenue 

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...)  

Copie de votre pièce d’identité ou de la carte de résident 

Si autre activité de sécurité privée copie de la carte professionnelle encours de validité 

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

Cadre réservé à GPMSE 
Formation 
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Dispense de module SST 14h pour tous les titulaires de la carte SST valide et 
pour les statuts ci-dessous :   

 Pompiers dispensés des modules incendie (8h) et SST (14h) – soit 22h de dispense 

 Carte professionnelle sécurité Evénementielle dispensée des modules SST (14h), gestions des 
conflits (5h) et module juridique (10h) – soit 29h de dispense 

Mode de financement des coûts pédagogiques Forfait de 2 990 € 

➢ Cochez une ou plusieurs cases selon vos modalités
150 € de frais d’inscription pour 
les non adhérents 

Date ______________________  Signature : 

CONTACTS ET INFORMATIONS :  

- Sauveur MUSELLA – Responsable formation

sauveur.musella-formation@gpmse.com – Tel : 06.62.65.60.87

- Secrétariat du GPMSE – secretariat@gpmse.com – Tel : 01.45.05.71.71

- Site internet du GPMSE : www.gpmse.com

Entreprise 
OPCA 
Pôle Emploi (Poec, Poe, Aif, Afpr) 
CPF 
Financement personnel 
CIF 
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GRILLES D’ANALYSE DU BESOIN DE FORMATION 

OPERATEUR SPECIALISE EN TRAITEMENT D’INFORMATION DE SECURITE A DISTANCE (OSTISD) 

Spécialité : Surveillance à distance par des moyens électroniques de sécurité 

1 – GRILLE ADMINISTRATIVE  Nom/Prénom : date : ____________________ 

Avez-vous besoin de faire une demande 
d’autorisation préalable auprès du CNAPS ? 

OUI     ❑ NON  ❑ 

Possédez-vous un CQP de sécurité privée ? OUI     ❑   
Dans quelle spécialité ? 
________________________________ 

NON  ❑ 

Quelle est votre diplôme le plus élevé ? BAC ❑   BEP/CAP ❑   
Etudes Supérieures ❑  

Pas de niveau ❑ 

Quelle est votre nationalité ? Française  ❑ Etrangère  ❑ 

Répondez- vous aux prérequis et profil du 
candidat de la page 3 ? 

OUI    ❑ NON  ❑ 

Possédez-vous une attestation de formation 
SST ou la carte SST à jour (Sauveteur 
Secouriste du Travail) ? 

OUI    ❑ NON  ❑ 

Possédez-vous une carte professionnelle en 
cours de validité ? 

OUI    ❑ NON  ❑ 

Possédez-vous une carte professionnelle 
expirée ? 

OUI     ❑ NON  ❑ 

Quel est votre statut actuel ? En emploi CDI ou CDD ❑ Demandeur d'emploi ❑ 
Chef d’entreprise    ❑    Autres  ❑ 

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ? OUI ❑ NON  ❑ 

Possédez-vous un casier judiciaire vierge ? OUI ❑ NON  ❑ 

Avez-vous fait l’objet d’une procédure 
judiciaire il y a peu ou anciennement ? 

OUI ❑ NON  ❑ 

Avez-vous été militaire, policier, ou 
gendarme ? 

OUI    ❑ NON  ❑ 
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GRILLES D’ANALYSE DU BESOIN DE FORMATION OSTISD 

Spécialité : Surveillance à distance par des moyens électroniques de sécurité 

2 - GRILLE TECHNIQUE ET PROJET 

Pourquoi voulez-vous obtenir le titre OSTISD ? 
Pour quel projet ?  

Avez -vous déjà exercé une activité réglementée dans une 
entreprise ?     

OUI ❑  NON ❑ 

Avez-vous déjà des contacts pour un poste d’opérateur ? OUI ❑  NON ❑ 

Avez-vous des difficultés à vous exprimer ou à rédiger en 
français ?     

OUI ❑  NON ❑ 

Etes-vous mobile pour un emploi ? 

OUI  ❑                                  NON ❑ 
Je suis prêt à déménager dans ma région ❑ 
Je suis prêt à déménager dans la France ❑ 

Acceptez-vous la transmission de votre CV aux entreprises pour un 
poste d’agent de télésurveillance selon votre mobilité ? 

OUI ❑  NON ❑ 

Les 6 points du profil candidat en page 3 vous conviennent ? OUI ❑  NON ❑ 
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GRILLES D’ANALYSE DU BESOIN DE FORMATION OSTISD 

Spécialité : Surveillance à distance par des moyens électroniques de sécurité 

3 - GRILLE COUVERTURE FINANCIERE DU DEVIS (cochez autant de cases que nécessaire si plusieurs financements) 

Pour quelle prise en charge de la formation 
avez-vous opté ? 

Plan de développement de compétences entreprise  ❑ Pôle emploi AIF ❑

CSP des licenciés économiques    ❑ Financement région    ❑

Compte CPF ❑ FAF Non salarié ❑

Congé CPF transition professionnelle ❑ Financement individuel ❑ 

Autres sources ❑

4 - PREREQUIS ET PROFIL DU CANDIDAT OSTISD 

PREREQUIS DU CANDIDAT Profil du candidat 

Aptitude à travailler en horaire décalée de nuit, de jour, week-end et 
jours fériés 

Être âgé de 18 ans au moins 

Aptitude à exercer dans un milieu confiné, clos 
Diplôme de niveau IV souhaité ou justifier d’une expérience professionnelle 
significative (12 mois minimum) dans une activité de surveillance par des 
systèmes électroniques ou une activité connexe (police, militaire, gendarme……) 

Aptitude à la relation consignes et procédures client et à la 
communication 

Disposer d’une carte professionnelle valide de sécurité privée Ou avoir engagée 
la procédure pour obtenir une autorisation préalable d’agent de télésurveillance 

Capacité à appliquer consignes et procédures réglementées 
Avoir un casier judiciaire vierge (bulletin n°3) et ne pas faire l’objet de poursuites 
judiciaires pénales ou civiles 

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

Être dans une dynamique d’emploi ou de recherche d’emploi dans cette 
activité 

Résistance au stress et maitrise de soi 
Le candidat sans niveau IV, ni expérience peut être sélectionné par les tests et 
entretien oral organisé par GPMSE Télésurveillance 
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