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MUSEES

Post-Recrutement

Post-recrutement  TSC musées

Public

Objectifs

Contenu

Obligatoire :
pour les TSC spécialité accueil et surveillance des musées nationaux de la Direction Générale des 
Patrimoines nouvellement affectés ou n'ayant reçu aucune formation après recrutement

Ouvert : 
dans la limite des places disponibles aux TSC spécialité accueil et surveillance nouvellement affectés

Définir le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les missions. 
Situer les principaux domaines d'intervention.
Connaître les dispositifs et procédures de base utilisés dans les missions et activités.

Introduction
fonctions et missions du service de la surveillance 
sécurité sûreté accueil
Module 1 
Le cadre juridique des fonctions d’accueil et de surveillance
L’environnement juridique complémentaire en matière de
sécurité incendie
sûreté des biens
sûreté des personnes
droits et obligations
Module 2
Accueil et communication avec les publics
Typologie des différents publics
Référentiel Marianne
Loi sur l'accessibilité et l'égalité des chances
Comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016
Module 3
Sécurité incendie
Notions de bases prévention des risques
Assistance aux personnes
Evacuation des publics
Module 4
Sûreté vol malveillance
Sûreté des visiteurs et des biens. Réglementation. Moyens techniques. moyens humains
Techniques d'intervention
Conservation préventive
Notions de base
Module 5
Encadrement d’équipe



Responsables pédagogiques

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

8 Fevrier 5
Paris (à définir)

Contact FOURCADE Patricia Tel : 01 40 27 67 44 patricia.fourcade@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.
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