Préparatoire Spécifique :
Technicien en Systèmes de Surveillance-Intrusion
et de Vidéoprotection
T.S.S.I.V – Niveau IV

Objectifs
La Préparatoire Spécifique TSSIV a pour Objectif de favoriser la réussite du parcours qualifiant autour de
4 axes majeurs :





Consolider les connaissances de bases
Découvrir l’environnement professionnel
Développer l’autonomie dans ses apprentissages et en situation professionnelle
Favoriser l’insertion professionnelle future

Public et conditions d’admission
Etre reconnu travailleur handicapé et avoir une décision d’orientation en formation émanant de la MDPH
de votre département.
Pour intégrer la formation TSSIV seront appréciées les aptitudes suivantes :











Intégrité fonctionnelle des 2 mains, précisions gestuelles
Bonne acuité visuelle et perception des couleurs
Station debout prolongée (90 %), flexions et contorsions du tronc, bras en élévation audessus des épaules, travail en hauteur (escabeau, échelles, nacelles…)
Rigueur dans le suivi des procédures
Esprit logique et rigoureux
Aptitude à la gestion d’une équipe
Capacité à établir et maintenir une bonne relation avec l’environnement professionnel
Maîtriser la langue française (Lecture, Ecriture)
Aptitude au travail relationnel (équipe, clients, fournisseurs, autres professionnels…)

Programme de la Formation
Pédagogie :
Nous alternons les cours collectifs avec un suivi personnalisé.
Les nombreuses mises en situation induisent un comportement participatif et autonome.
Les parcours seront personnalisés avec des contenus adaptés pour répondre aux besoins de chaque
personne.
Contenus :
- L’accompagnement concernant les savoirs de base s’appuie sur les 7 modules du référentiel
CLEA (Certification du Socle des Connaissances et des Compétences Professionnelles) :
 Communiquer en Français
 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
 Travailler dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe
 Travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
 Apprendre à apprendre tout au long de sa vie
 Maîtriser les gestes et postures respecter les règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales.
-

La préparatoire spécifique favorise l’accès à la formation TSSIV pour l’acquisition des prérequis :
 Techniques
 En électricité
.
 En mécanique Générale
 Acquérir des outils informatiques appliqués

-

Par ailleurs, des contenus spécifiques sont dispensés :
 Habilitation en électricité
 Initiation à l’Anglais Technique

-

Une préparation à la formation et à l’insertion professionnelle future est également prévue :
o Le métier et ses débouchés
o L’environnement professionnel
o Savoir être en entreprise
o Préparation des CV, lettres de motivation, recherche d’entreprise pour les stages pratiques
de formation

Durée : La préparatoire spécifique est de 14 semaines (3 mois ½)
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