
ACTION DE FORMATION : descriptif

 Intitulé : Préparation Concours Adjoint(e) de Sécurité  

 5 Sessions : 07/09 au 26/10/20 | 05/10 au 27/11/20 | 26/10 au 18/12/20 | 11/01 au 03/03/21 | 15/02 au 

08/04/21  

 Descriptif : action permettant à 75 demandeurs d’emploi ayant validé un projet professionnel, d’acquérir les 

connaissances et les compétences professionnelles attendues aux épreuves écrites, orales et physiques de 

recrutement d’Adjoint(e) de Sécurité (ADS). Plus d’infos : www.formation.grandest.fr  

 Organisme de formation : G7 

 Contacts : Catherine BALDENWECK, catherine.baldenweck@associationg7.fr  

      Corinne KOPFF, corinne.kopff@associationg7.fr 03.89.06.21.22  

INFORMATIONS MÉTIER

PRÉPARATION AU CONCOURS 

Adjoint de sécurité  

Police nationale

Les missions de l’adjoint de sécurité sont diverses et variées… 

 Il assiste les fonctionnaires de police dans l’exercice des missions de prévention et de répression de la dé-

linquance, de surveillance générale et d’assistance aux victimes. 

 Il concourt aux missions de service public de la sécurité des personnes et des biens, assurées no-

tamment par les fonctionnaires actifs de la Police nationale, sous les ordres et la responsabilité desquels il est 
placé. 

 Il participe à l’accueil et à l’information du public, fait des patrouilles et contribue au développement de 

la sécurité. 

Dans une liste non exhaustive, il pourra notamment assurer ses missions en sécurité publique, en police judiciaire, 

en compagnie républicaine de sécurité, en police aux frontières, …Il exerce ses missions en tenue ou en civil selon la 

nature des fonctions assurées. 

 

Bon à savoir : L’évolution professionnelle de l’ADS se fait en passant le concours interne de gardien de la 

paix pour lequel il bénéficie d’une formation renforcée d’un an au cours de son contrat.  

La Police Nationale connait actuellement un besoin grandissant de nouvelles recrues, notamment parmi 

les Adjoints de sécurité (ADS). En 2019, 7 recrutements d'Adjoints de sécurité ont été réalisé en Grand 

Est afin de satisfaire les besoins des services de police. 43 ADS ont été affectés en Haut-Rhin. Ces 

besoins croissants en recrutement peine à être satisfaits. Aussi, la Préfecture de la zone de défense et 

de sécurité Est  a sollicité la Région Grand Est pour la mise en œuvre d'un parcours de formation visant 

la préparation des demandeurs d'emploi aux épreuves de recrutement des Adjoint(e)s de Sécurité. 

Deux sites ont été choisis pour l’expérimentation dont celui de MULHOUSE. 

 Site de recrutement de la police nationale : www.devenirpolicier.fr 

 

 Des vidéos à découvrir sur la Chaine youtube de la police nationale :  

 Présentation de la police nationale 

 Devenez Policier et gardien de la paix 

 Portraits de policiers dont adjoint de sécurité 

 Portraits de Emma et Mathieu (cadet de la République à gardien de la paix ) 
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