Préparation à l’examen Video Security de la SES;
Certificat «Spécialiste VS certifié SES»
Généralités
Les exigences envers les spécialistes de la sécurité ne cessent d’augmenter. Les systèmes de
sécurité et d'alarme toujours plus performants exigent la maîtrise des installations de sécurité
toujours plus sophistiqués, de la planification à l'exécution, de la mise en service à l'exploitation et
à la maintenance de ces systèmes. Les dangers causés par des éléments naturels tels que le feu
ou l'eau, mais aussi et surtout par des erreurs humaines ou des motifs criminels, doivent être
détectés, prévenus et combattus à un stade précoce par des systèmes de sécurité.

Description du cours
Le cours fournit aux participants un large éventail de connaissances de base et spécialisées sur
la planification, réalisation et exploitation d’installations de surveillance vidéo.

Thèmes
• Technique d'éclairage
• Technique des objectifs
• Technique des caméras
• Technique de visualisation
• Technique de transmission
• Systèmes de surveillance vidéo
• Systèmes de management vidéo via réseaux IP
• Procédés de compression IP et normes, directives pour la protection des données

Expertise
Etre en mesure de fournir la preuve de la capacité à planifier et réaliser des installations vidéo
conformément aux normes et directives en vigueur. Connaître les interfaces avec les autres
systèmes de sécurité et être en mesure de les planifier et de les réaliser conformément aux
prescriptions en vigueur. Etre en mesure de conseiller la clientèle au cas par cas dans le cadre de
projets.

Groupe-cible
•
•

Les installateurs, les planificateurs et leurs employés dont la tâche principale est la
planification et l’installations de surveillance vidéo et qui ont droit à la certification.
Les installateurs et leurs employés qui effectuent des extensions, des modifications et
des réparations sur des installations certifiées.
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Renseignements sur l’examen professionnel
La demande de participation à l’examen doit être déposée séparément.

Durée
4 jours
De 8h00 à environ 17h00

Nombre de participants
Au maximum 15 personnes

Frais
Pour les non-membres de la SES:
Pour membres de la SES:

2‘680.— CHF
2'280. — CHF

Documents, collation et repas inclus.

Lieu du cours
Novotel Lausanne, Condémine 35, 1030 Bussigny

Date du cours
12/13 octobre 2021
4/5 novembre 2021

Examen
12 novembre 2021
De 10h00 à environ 12h00

Particularités
Le cours est conforme à la formation de «Chef/fe de projet systèmes de sécurité avec brevet
fédéral» et a valeur, pendant 5 ans, de certification partielle pour le module SES «Sécurité». Ce
certificat de branche n’existe pour l’instant qu’en allemand.
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