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Titre Professionnel Technicien(ne) en Systèmes de surveillance-intrusion  
et de vidéo protection- niveau IV 

 OBJECTIF DE LA 

FORMATION 

 
1. Installer, mettre en service et dépanner des systèmes de surveillance 

intrusion et de vidéo protection d’habitations 
2. Installer, réaliser le suivi technique de chantier et mettre en service des 

systèmes professionnels de surveillance intrusion et de vidéo protection 
3. Assurer la maintenance préventive et corrective de systèmes professionnels 

de surveillance intrusion et de vidéo protection 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
          15 candidats 

DUREE 
        1414 heures dont 1214h en centre et 210h en entreprise 

 

PRE REQUIS 

Demandeur d’emploi inscrit à Pole Emploi 
Expérience professionnelle de 3 ans : électricité, électronique, électrotechnique,  
et/ou 
Formation, diplôme : niveau Bac pro  MEI 
Bon équilibre (travaux en hauteur) – Bonne résistance physique 
Adaptabilité, goût pour la responsabilité, sens de la rigueur et du commercial, 
sociabilité 
Accès à la formation : Test de recrutement : mathématiques, communication 
professionnelle et entretien de motivation 

CONTENU DE LA 

FORMATION 

1. Déterminer l'implantation des composants du système de surveillance intrusion et 
de vidéo protection d'une habitation 
2. Installer les composants du système de surveillance-intrusion et de vidéo 
protection d'une habitation. 
3. Paramétrer le modem-routeur ADSL résidentiel en lien avec le système de 
surveillance-intrusion et de vidéo protection d'une habitation. 
4. Mettre en service le système de surveillance-intrusion et de vidéo protection d'une 
habitation. 
5. Réaliser l'intervention de maintenance corrective sur le système de surveillance-
intrusion et de vidéo protection d'une habitation. 
6. Modifier le système de surveillance-intrusion et de vidéo protection d'une 
habitation. 
7. Installer les composants du système professionnel de surveillance intrusion et de 
vidéo protection. 
8. Régler les composants du système professionnel de surveillance intrusion et de 
vidéo protection. 
9. Paramétrer les équipements actifs du réseau informatique en lien avec le 
système professionnel de surveillance-intrusion et de vidéo protection. 
10 Mettre en service le système professionnel de surveillance-intrusion et de vidéo 
protection. 

http://www.google.fr/imgres?q=fse+guadeloupe&hl=fr&biw=1024&bih=515&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_s_TUaYMCNqCSM:&imgrefurl=http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/la-logotheque-86/&docid=fhEBi-LnwxNfbM&w=1181&h=827&ei=LkQ5TqXBFdCu8QOY5qD1Ag&zoom=1


                                   
11. Préparer le chantier d'installation du système professionnel de surveillance-
intrusion et de vidéo protection. 
12. Contrôler le déroulement des travaux d'installation du système professionnel de 
surveillance-intrusion et de vidéo protection.  
13. Réaliser l'intervention de maintenance préventive d'un système professionnel 
de surveillance-intrusion et de vidéo protection. 
14. Planifier les interventions de maintenance de systèmes professionnels de 
surveillance-intrusion et de vidéo protection. 
15. Réaliser l'intervention de maintenance corrective d'un système professionnel de 
surveillance-intrusion et de vidéo protection. 
 

LIEU DE 

FORMATION 

GRETA Grande-Terre Cité scolaire de Baimbridge BP 548 -  97 176 Cedex  
 97139 Les Abymes (entrée LGT Bainbridge) 

VALIDATION 
Attestation de fin de stage, titre professionnel ou CCP, attestation de reconnaissance des 
acquis 

CONTACT 
Secrétariat d’accueil 

Tel : 0590 83 43 28                   Fax : 0590 83 59 45 
 Mail : gt.greta971@wanadoo.fr 
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