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Un campus d'excellence 
au service des métiers 
de la sécurité

Organisé autour d’un large 
réseau de partenaires 
franciliens réunissant 

entreprises, industries et 
acteurs de la formation 
et de l’apprentissage, le Campus 
des métiers et des qualifications 
Sécurité joue un rôle majeur pour 
le développement de l’emploi, 
de la formation et de l’innovation, 
dans les secteurs de la sécurité. 
Situé à Argenteuil dans les anciens 
Bains Douches, le Campus propose 
des formations alliant recherche 
et formation professionnelle. 
Ses formations se déclinent autour 
de quatre grandes familles de 
métiers représentant chacune 
une segmentation de la sécurité : 
numérique et cybersécurité ; 
sécurité et sûreté ; risques 
extrêmes ; risques professionnels, 
santé/sécurité, sécurité corporate. 
Dans une volonté de former à une 
sécurité globale, des passerelles 
sont proposées entre les différentes 
formations.

 LABELLISATION 

Label Excellence 3 ans  
(février 2021 – février 2024)

 TERRITOIRE 

Région Île-de-France

 ACADÉMIES PARTENAIRES 

Région académique  
et Rectorat de Versailles  

« L’ADN 
du Campus : 
l'intelligence 
de la confiance. »

2



©
 C

am
pu

s S
éc

ur
ité

3



©
 C

am
pu

s S
éc

ur
ité

Les ambitions du Campus
	�  Informer et faire connaître 
les métiers de la Sécurité.

	�  Répondre aux besoins 
en formation des étudiants 
et professionnels en suivant 
l’évolution des métiers 
de la sécurité.

	�  Mettre en place des partenariats 
avec de grandes entreprises 
du secteur de la sécurité.

	�  Mettre à disposition des salles 
de classe innovantes (espaces 
workshop) permettant aux 
élèves de s’immerger dans 
des situations concrètes 
de formation :

 —  Salle « cybersécurité » : équipée 
de serveurs, switch, hub, câbles 
et logiciels informatiques 
adaptés au programme 
de formation,

 —  Salle « vidéoprotection » : 
installation de caméras 
de vidéosurveillance 
et de logiciels adaptés,

 —  Salle « prévention sécurité » : 
acquisition d’un portique 
de sécurité, d’armes factices, 
de mannequins d’exercice, 
de matériel incendie…

« Former 30 000 
personnes pour 
assurer la sécurité 
des Jeux Olympiques 
2024 à Paris.  »
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L’offre de formation
Le Campus Sécurité s’appuie 
sur une carte des formations 
des métiers de la sécurité 
qui propose :

	� 3 CAP,

	� 11 Bac pro,

	� 8 BTS,

	� 4 Brevets professionnels,

	� 2 Mentions complémentaires.

Par ailleurs, le Campus a pour 
particularité d’avoir développé 
son propre portefeuille de 
formations avec trois formations 
supérieures de spécialisation  
(FSS, Bac+1) en : 

	� Vidéoprotection,

	� Réseau et Cybersécurité,

	� Management de proximité.
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Un Campus qui représente 
une grande diversité de métiers
	�  Sécurité des données et systèmes 
d’information, cybersécurité : 
gestion et protection des 
données, pilotage, organisation 
de la sécurité et gestion 
des risques management 
de projets et cycle de vie de 
la sécurité, maintien en condition 
opérationnelle de la sécurité, 
conseil, audit et expertise 
en sécurité…,

	�  Sécurité des biens et 
des personnes : sécurité 
des bâtiments et des 
infrastructures, installation 
et maintenance de systèmes 
d’alarme, contrôles d’accès 
et systèmes incendie, 
bâtiments connectés (IoT), 
agents de sécurité, opérateurs 
de télésurveillance…,

	�  Gestion du bien-être 
et de la confiance : santé 
sécurité au travail,

	�  Prévention des risques 
extrêmes et gestion des grands 
événements : observation, 
analyse, définition de normes 
de gestion des grands risques 
(épidémies, pandémies, risques 
climatiques ou écologiques, 
préparation des Jeux 
olympiques et paralympiques 
de 2024 à Paris, gestion 
de manifestations, gestion 
des foules…).

	�  271 lycées en  
Île-de-France préparent 
aux formations 
dispensées au Campus 
Sécurité, 

	�  Plus de 21 000 élèves 
en Île-de-France 
dont 9 500 élèves sur 
l’académie de Versailles, 

	� 28 formations.

Le site totem
Ouvert en septembre 2020 
à Argenteuil, sur un site de 
démarrage de 400 m² situé aux 
anciens Bains Douches, le Campus 
Sécurité s’installera à la rentrée 
2024, sur un site de 5 700 m² 
actuellement occupé par l'IUT 
de CY Cergy Paris Université, 
à 5 minutes de la gare. Il dispose 
d’espaces de formation dédiés : 
plateaux techniques, espaces 
modulables, bibliothèque et lieu 
de restauration… 

Le Campus permettra en outre 
d’accueillir les différents partenaires 
(institutionnels, entreprises…) 
de façon ponctuelle ou pérenne 
pour leur donner accès aux espaces 
de formation.
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Contact
Directeur opérationnel : 
Jérôme Morges  
06 61 42 31 61 
jerome.morges@cyu.fr

Réseaux sociaux
https://campusecurite.cyu.fr/ 
Linkedin Campus Sécurité - CMQ d’Excellence 
Facebook @campusecurite 
Youtube campussecurite

Retrouvez l’ensemble des Campus des métiers 
et des qualifications d’Île-de-France sur  
www.iledefrance.fr/campus-metiers-qualifications
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https://www.youtube.com/channel/UCGqgwC9IT-lIALZ5RRhiSdA
https://www.facebook.com/campusecurite/
https://fr.linkedin.com/company/campustihdf
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance

Membres fondateurs :

Avec le soutien de :


