
« Compétences Pro Sécurity » mesure les 17 critères importants 
pour les métiers de la sécurité des biens des personnes

Utilisations: Recruter, évaluer, sélectionner, 
développer des professionnels de la sécurité.

Population: Personnel de la sécurité, agent 
de sécurité, police.

Versions disponibles

Psychométrie

Les compétences mesurées :

Compétences Pro Security

Construction du test
    Type de questionnaire : Ipsatif  
    Nombre de critères : 17   
    Nombre de questions : 172
    Temps de passation : 20 minutes
 
Validation du test :
    Double validation externe
    Validation interne, consistance
    Fidélité
    Fiabilité

Gardiennage de locaux
Sécurité et surveillance privées
Management de sécurité privée
Sécurité publique
Surveillance municipale
Management de la sécurité publique
Vigile

DIMENSION PROFESSIONNELLE
    Sens de la sécurité
    Vérifier et contrôler
    Rendre compte
    Réaction et décision
    Vigilance et attention

DIMENSION RELATIONNELLE
    Travail en équipe
    Facilité de contact / sociabilité
    Autorité naturelle
    Communiquer, conseiller et rassurer
    Tact et diplomatie
    Disponibilité

DIMENSION PERSONNELLE
    Adaptabilité
    Patience
    Résistance physique
    Sens de l’exécution
    Maîtrise de soi
    Probité

Référentiels et 
étalonnages métiers
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Auto évaluation 
des “savoir faire”
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