SARL Action Sécurité Services
J.A.
Sécurité & polyvalence
La société SARL Action Sécurité Services J.A. est le choix le plus judicieux pour vous
assurer un service fiable adapté à vos exigences, grâce au savoir-faire d'une équipe de
professionnels qualifiés, diplômés, expérimentés et polyvalents.

Tous nos agents de sécurité sont polyvalents
La société SARL Action Sécurité Services J.A. crée la différence par une offre de
service originale vous apportant de la flexibilité dans la gestion de votre
personnel.
En effet, notre personnel est polyvalent. Il peut exercer les métiers d’hôte d’accueil,
de vendeur, de caissiers aux heures tardives, … puis devenir gardien, agent de
sécurité, … quand vous en avez besoin ou quand la situation l’exige.
Par exemple, dans les chaînes de restauration rapide, nos agents polyvalents font :
le lobby, la caisse et le poste de manager et ont également les compétences et
habilitations pour assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de besoin.
Si cela vous intéresse, nous vous proposons plusieurs formules:
- soit du personnel sur-mesure, déjà formé au métier dont vous avez besoin et
à la sécurité des biens et des personnes ;
- soit notre personnel de sécurité que vous formez vous-même au métier dont
vous avez besoin ;
- soit nous formons (avec un diplôme d’état) votre personnel à la sécurité des
biens et des personnes (voir page suivante).

Sécurité (SSIAP1, SSIAP2, SSIPA3, IGH 3, …), surveillance,
gardiennage des biens et des personnes dans vos bureaux,
résidences, parkings, chantiers, magasins

Maîtres chien
L’agent conducteur de chien de défense est un professionnel expérimenté, possède obligatoirement les
diplômes et certificats requis à l'exercice de cette fonction. Les Animaux remplissent toutes les
conditions sanitaires (bilan tous les 6 mois par un vétérinaire assermenté).
ème
catégorie " (formés ACCD).
Nous avons également des agents Conducteur de Chien de Défense 2

Hôtesses et hôtes SSIAP1
Présentation irréprochable, elle assure la fonction d'accueil, de filtrage et d'orientation des visiteurs.
Elle participe comme tout personnel de services de sécurité, à votre bonne image.

Personnel événementiel (mannequins, hôtes et hôtesses)
Recrutement réalisé en interne par notre service spécialisé avec une base de données de plus de 400
personnes avec :
- CVs
- Expériences
- Photos
- Cursus et des diplômes obtenus
- Commentaires de nos entretiens
- Parcours professionnel
d'embauche.
- Langues
- Spécialités
- Retours d'information de nos clients

Formation de votre personnel à la sécurité pour améliorer leurs
compétences
Voici la liste de nos différentes formations :
- SSIAP1, SSIAP2, …
- maître chien (ACCD)
- agent de surveillance
- surveillant de magasin
- hôtesse d’accueil et surveillant

-

hôtesse d’accueil
hôte d’accueil
hôtesse d’accueil événementielle
hôte d’accueil événementiel
mannequin événementiel…

Nos actions Qualité / Sécurité
Prise en compte de vos besoins spécifiques
Présentation de tout nouveau personnel
Service performant avec assistance permanente 7 jours / 7
Maintient de la société en conformité réglementaire
Formation régulière
Suivi rigoureux, fréquent et informatisé avec des tests d’évaluations et contrôles inopinés
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