
1. Si ta carrière était à refaire, aurais tu quelque chose à changer ? 

Non je ne changerais rien car je trouve que ma vie a toujours été captivante, motivante 

et passionnée, mais ça c’est plus un état d’esprit qu’une compétence développée à 

travers des cours ou des formations. 

2. Avant d’envoyer sa candidature à une agence, quels sont, selon toi, les points 

à regarder ? 

Les points importants à regarder avant d’envoyer une candidature dans une agence 

de sécurité, sont les suivants : Il faut déjà savoir ce que l’on veut faire comme activité 

dans les métiers de la sécurité, car il y a une multitude d’activités et nous ne sommes 

pas tous prêts ou formés pour les assumer, ensuite il faut prendre des renseignements 

sur la société qui propose ce que l’on souhaite faire, ceci afin de gagner du temps et 

par là même en faire gagner au recruteur, en ciblant correctement l’activité. 

Il faut ensuite pouvoir mettre en avant les expériences professionnelles en relation avec 

l’activité que l’on souhaite faire. Ce n’est d’ailleurs pas forcément directement en 

relation mais l’on s’efforcera de mettre en relief les compétences que cela a nécessité 

afin que le lecteur du CV puisse matcher les expériences / compétences avec ce que 

l’activité requiert. 

On peut également suivre une formation qui permettra, soit de renforcer des acquis 

soit d’acquérir des compétences précises. 

Attention un CV ne doit pas être trop long et la lettre de motivation doit donner envie 

au recruteur de lire le CV, et le CV de convoquer le candidat pour un ou des entretiens. 

3. A ton avis, quel est l’avenir de la profession ? 

A mon avis, l’avenir de la profession est plus que prometteuse, mais il convient de dire 

que l’on a changé de paradigme dans notre société et si avant on pouvait facilement 

embaucher une personne sans expériences ni formation pour effectuer quelques 

heures ici et là, il va être de moins en moins possible de le faire. Le terrorisme avec 

ces attentats sous différentes formes, les tireurs fous, et l’évolution de la criminalité et 

de la délinquance ainsi que la forte immigration, font que les agents de sécurité, qui 

sont souvent les primo intervenants, doivent faire face à des personnes de plus en plus 

déterminées, « professionnelles » et équipées. 

Les patrons d’entreprises de sécurité ne doivent pas rechigner sur la formation initiale 

et continue de leurs agents, car les compétences d’un agent ne peuvent que s’acquérir 

et évoluer avec une bonne formation en relation avec les nouvelles formes de danger 

qui émergent. De plus on se doit d’assurer un travail de qualité en relation avec ce que 

les clients demandent comme prestations. Nous avons une responsabilité très 

importante lorsqu’une entreprise ou un particulier nous délègue sa sécurité, au même 

titre que l’Etat nous fait confiance pour les épauler dans toute une série de missions 

qu’il ne pourrait pas assumer. 

  



4. Que conseillerais-tu de faire à une personne qui vient d’une autre branche et qui 

souhaite se lancer dans la sécurité privée ? 

Renseigne toi bien sur ce que sont les métiers de la sécurité et forme toi le mieux 

possible avant de te lancer dans la sécurité privée, car ce sont de beaux métiers mais 

astreignants et parfois même ingrats. En fonction de la spécialisation choisie, la vie de 

famille peut être aussi compliquée et que le cas échéant, il convient de décider d’une 

réorientation en connaissance de causes et en accord avec ses proches. 

5. Avec ton expérience et ton recul, as-tu relevé une qualité commune à tous les 

agents que tu considères efficaces ? 

Une qualité commune à tous les agents de sécurité, je n’en vois pas forcément qu’une, 

mais il y a une chose certaine, une qualité que tous les agents devraient avoir, c’est le 

travail de l’observation, car ce sont dans les attitudes et les comportements que l’on 

repère des situations à risques et que par là même on peut les désamorcer avant 

qu’elles ne prennent trop d’importance. 

6. Etre agent de sécurité est-il facile à cumuler avec l’activité de père de famille 

comme toi ? 

L’activité d’agent n’a jamais été difficile pour moi, car cela est et restera une passion, 

j’ai toujours choisi mes missions et mes collègues (un privilège) car j’aime ce qui est 

compliqué, ma femme et mes enfants me connaissent suffisamment pour savoir que 

lorsque j’ai eu pris des risques c’était toujours calculés et que je me suis toujours 

beaucoup entraîné et formé afin de réduire le risque au maximum, mais bon le risque 

zéro n’existe pas… sinon à quoi on servirait ! 


