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1. Introduction 

1.1. Présentation de l’étude  

1.1.1.   Contexte de l’étude 

Au Maroc le secteur de gardiennage et du transport de fonds a connu un développement important 
durant cette dernière décennie. Ce secteur est devenu une source d’emploi importante, mais son 
développement s’est fait d’abord sans encadrement et sans mécanismes balisant la prestation des 
services de gardiennage et de transport de fonds par des sociétés privées. 

Pour réorganiser ce secteur et lui permettre de poursuivre son développement, une loi a été publiée à 
cet effet au Bulletin Officiel, le 6 décembre 2007 (Loi N° 27-06). Cette loi fixe les conditions 
d’autorisation et d’exercice des activités de gardiennage et de transport de fonds. Le décret pris pour 
application de cette loi (publié le 4 novembre 2010) exige, pour l’exercice des métiers de gardiennage 
et de transports de fonds, la détention d’un diplôme ou d’un certificat sanctionnant l’acquisition de 
compétences conformément aux conditions fixées par arrêtés.  

A cet effet, deux arrêtés conjoints  ont été publiés le 24 février 2012 : 

 Arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l’équipement et du transport et du Ministre 
de l'Emploi  et de la Formation professionnelle fixant les conditions d’obtention d’un diplôme ou d’un 
certificat justifiant l’aptitude professionnelle pour l’exercice des activités de transport de fonds ; 

 Arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre  de l'Emploi et de la Formation 
professionnelle fixant les conditions d’obtention d’un diplôme ou d’un certificat justifiant l’aptitude 
professionnelle pour l’exercice des activités de gardiennage. 

Selon ces arrêtés, sont qualifiées à exercer les activités de transport de fonds/gardiennage, les 
personnes ayant poursuivi une formation professionnelle initiale dans l’une des spécialités des activités 
de transport de fonds ou une formation qualifiante justifiant les compétences acquises conformément 
aux référentiels des métiers et des compétences y afférant.  

La loi 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds est entrée en vigueur le 22 
septembre 2012, par conséquent les entreprises sont tenues de se conformer aux dispositions de cette 
loi notamment le recrutement des candidats disposant des qualifications requises pour l’exercice des 
emplois offerts.  

Vu l’absence de formation initiale publique dans le secteur de gardiennage et de transport de fonds, 
une étude d’identification des besoins en compétences s’impose, pour la mise en place d’un dispositif 
de formation professionnelle dans ce secteur et pour se doter d’une vision globale et intégrée à moyen 
terme. C’est dans cet esprit qu’est entreprise la présente étude sectorielle.  

1.1.2.  Le projet RÉAPC 

Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Canada, le projet « d’Appui à la réforme de 
l’éducation par le biais de l’Approche par Compétences (RÉAPC) », a fait l’objet d’un Protocole 
d’Entente entre les deux pays, signé à Rabat entre le Gouvernement marocain et le Gouvernement 
canadien, le 27 janvier 2011.  

Ce projet vise un renforcement du système de formation professionnelle marocain par le moyen d’un 
développement des compétences des principaux intervenants du système, au Département de la 
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Formation professionnelle, chez les opérateurs de formation et au sein des établissements. Ce 
développement prend appui sur l’approche par compétences (APC), retenu par le Gouvernement 
marocain pour la gestion de son système de formation professionnelle. 

La présente étude sectorielle est réalisée dans le cadre de ce projet par l’équipe de la Division des 
Études (Direction de la Planification et de l’Évaluation au sein du Département de la Formation 
Professionnelle) avec l’appui de la coopération canadienne. La réalisation de l’étude permet à cette 
équipe de s’approprier la méthodologie de réalisation d’une telle étude. 

1.1.3.  Le but de l’étude sectorielle 

L'étude sectorielle est une étude de planification située en tout début d’un projet de développement de 
la formation professionnelle; elle en constitue la phase 1. Son but est de dresser un portrait d’ensemble 
des besoins de formation du secteur tant au plan qualitatif que quantitatif. Elle sert normalement à 
mesurer l'écart entre l'offre de formation existante et les besoins en personnel qualifié du monde du 
travail et à planifier en conséquence le développement des programmes de formation, en vue de 
combler ces écarts. Cependant, dans le cas présent, il n’y a pas d’offre publique de formation. 

L’étude doit fournir les éléments requis pour la gestion du secteur de formation, à travers les objectifs 
suivants : 

 Donner une vue d'ensemble des métiers caractéristiques des diverses activités économiques en 
lien avec le secteur; 

 Déterminer les fonctions de travail du secteur et leur évolution; 
 Etablir les besoins quantitatifs de formation pour chaque fonction de travail; 
 Apprécier l'adéquation entre ces besoins et l'offre de formation existante et constater les écarts, aux 

plans qualitatif et quantitatif; 
 Proposer les actions à entreprendre pour corriger les écarts constatés, notamment les analyses de 

situation de travail (AST) à réaliser, et proposer, le cas échéant, les priorités à considérer. 

En lien avec ces objectifs, l’étude sectorielle comprend les volets suivants :  

 Décrire les caractéristiques significatives de chacun des métiers du secteur; 
 Identifier la formation exigée, réelle et souhaitée, par métier ou profession, de la main-d'œuvre en 

emploi; 
 Dégager les fonctions de travail nécessitant de la formation et une première appréciation du niveau 

de la formation requis; 
 Décrire les principales caractéristiques de l’offre de formation existante et de chacune des filières; 
 Dégager les constats sur le degré d'adéquation entre les besoins de formation et les formations 

existantes; 
 Elaborer des recommandations sur les activités de développement des programmes à entreprendre 

(création, modification ou suppression de programmes). 
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1.2. La délimitation du champ de l’étude 

1.2.1.  Particularités de l’étude sectorielle gardiennage et transports de fonds 

Ainsi que mentionné ci-haut, le contexte de la présente étude sectorielle est celui de la mise en œuvre 
d’une nouvelle loi. Les balises habituelles pour la délimitation du champ d’une étude sont par 
conséquent adaptées à cette réalité.  

Une étude sectorielle, à l’intérieur du processus de gestion de la formation selon l’Approche par 
Compétences (APC), porte normalement sur un secteur de formation et non sur un secteur 
économique; il s’agit d’une étude portant sur le développement du dispositif de formation et non d’une 
étude à caractère économique. 

Le domaine de l’activité économique et celui de la formation sont deux domaines bien différents, avec 
chacun leurs caractéristiques et leurs modes d’opération. Si tout l’art de l’APC consiste à assurer une 
interaction constante entre les deux domaines, cette interaction commence par la reconnaissance des 
différences. 

Un secteur de formation professionnelle est un regroupement de filières de formation qui présentent 
entre elles des affinités importantes : d’abord des similitudes entre les compétences que visent à 
développer les programmes de formation, et des affinités en matière de logique de formation, 
d’équipements, d’installations, de compétences des formateurs et d’approches pédagogiques. Le 
secteur économique regroupe un ensemble d’activités qui ne sont pas nécessairement similaires mais 
qui constituent des sous-systèmes dont les composantes sont fortement interdépendantes et dont 
l’évolution obéit à des paramètres communs. 

Il est relativement rare que la délimitation d’un secteur de formation corresponde exactement à celle 
d’un secteur économique, car ce dernier comprend généralement divers types de métiers, faisant appel 
à des domaines de compétences très différents les uns des autres.  

Constituer un secteur de formation par affinité de compétences exige ainsi l’identification des métiers 
qui sont spécifiques à ce secteur; en général cinq (5) critères suffisent à l’identification de ces métiers 
spécifiques :  

 Le contexte et l’environnement dans lequel se déroule le travail; 
 Les tâches types de chaque métier; 
 La finalité du travail; 
 Les outils et les méthodes de travail qui sont utilisés pour réaliser les tâches; 
 L’organisation du travail.  

Dans le cas présent, deux particularités importantes doivent être prises en considération : 

 Comme il n’existe pas de dispositif de formation professionnelle, le secteur de formation n’est pas 
défini au préalable; 

 L’étude devra englober tous les métiers sujets à l’application de la Loi N° 27-06 et des arrêtés de 
mise en œuvre et laisser de côté les métiers non visés par la Loi. 
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1.2.2.  Le champ couvert par l’étude sectorielle 

L’étude porte sur le secteur du Gardiennage et du Transport de Fonds tel que défini par l’Article premier 
de la Loi. 

« Sont soumises aux dispositions de la présente loi, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par 
un service public administratif de l’État, notamment les services de la gendarmerie royale, de la 
sûreté nationale, des forces auxiliaires et des douanes, les activités qui consistent 
habituellement : 

1. À fournir des services ayant pour objet la surveillance, par tous les moyens légalement 
autorisés, ou le gardiennage de lieux publics ou privés, de biens meubles ou 
immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces lieux ou 
immeubles; 

2. À transporter et à protéger, jusqu’à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des 
métaux précieux, ainsi que des effets de commerce ou tout autre documents impliquant 
le paiement de sommes d’argent et, éventuellement, à assurer le traitement des 
valeurs et documents transportés. 

 
Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être exercées à titre professionnel que par les 
personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au chapitre II ci-après et 
autorisées à cette fin. » 

Toutefois, à l’intérieur des entreprises de ce secteur, tous les emplois ne sont pas l’objet de l’étude : 
seuls ceux qui sont directement en lien avec l’activité principale seront étudiés. C’est ainsi que sont 
exclus les métiers administratifs qui n’ont pas de caractère spécifique (comptable, secrétaire, agent des 
ressources humaines, etc.) et les métiers techniques non reliés au gardiennage (maintenance des 
bâtiments, etc.). En somme, sont exclus les métiers qui ne sont pas sujets à l’application de la Loi, 
puisque la raison d’être de la présente étude sectorielle est de soutenir sa mise en œuvre. 

Deux sous-secteurs 
L’article premier de la Loi distingue deux activités, soit surveillance et gardiennage d’une part et 
transport de fonds d’autre part. Le contexte économique d’exercice des deux types d’activité présente 
également des différences importantes, notamment le fait que le gardiennage est en plein essor alors 
que le transport de fonds est assuré par un nombre restreint d’entreprises et est considéré comme un 
marché à maturité. De plus, les métiers caractéristiques des deux domaines sont également différents. 

Pour ces raisons, l’étude sectorielle considère les deux types d’activité comme deux sous-secteurs et 
l’ensemble des données de l’étude seront présentées par sous-secteur. 

1.3. La méthodologie de l’étude 

1.3.1.  Les méthodes de collecte de l’information 

Trois méthodes de collecte de l’information ont été mises en œuvre pour réaliser l’étude sectorielle. 

Première méthode : la recherche documentaire 
La recherche documentaire consiste à colliger les informations recherchées pour l’étude dans les 
documents et données existantes, et dans les banques de données des ministères et organismes 
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officiels. Les autres méthodes utilisées permettront de recueillir les données non disponibles à la 
recherche documentaire. 

Voici les principaux éléments qui ont été l’objet de la recherche documentaire : 

 Les textes officiels relatifs au secteur ; 
 Les données officielles du ministère de l’Intérieur touchant les entreprises qui se conforment à la 

loi ; 
 Les documents portant sur les enjeux et les perspectives de développement du secteur et les 

informations d’ordre général sur les activités qui le caractérisent. 

Deuxième méthode : les rencontres d’organismes et de personnes ressources 
Les entrevues avec des personnes ressources du domaine, permettent d’enrichir l’information et 
d’assurer que l’étude s’appuie sur une bonne compréhension de la réalité industrielle. Dans le cas de 
l’industrie du Gardiennage, c’est le partenariat avec deux intervenants majeurs qui comble ce besoin.  

D’une part, les liens continus avec les représentants du ministère de l’Intérieur, responsable de 
l’application de la loi (notamment du processus d’autorisation des entreprises),  assurent une bonne 
compréhension du cadre législatif et des démarches qui en découlent, de même que l’information sur 
les entreprises qui ont présenté une demande d’autorisation afin de se conformer à la Loi.  

D’autre part, le partenariat avec l’association interprofessionnelle de la sécurité privée (AISP) permet à 
l’équipe de réalisation de l’étude de comprendre la réalité des entreprises du secteur et les facteurs de 
son développement et de conduire l’étude en conséquence. Les dirigeants de cette association ont non 
seulement communiqué à l’équipe de l’enquête leurs connaissance de ces entreprises, mais ils ont 
également facilité la participation de tous les membres de l’association à l’enquête. 

Troisième méthode : l’enquête auprès des entreprises  
L’information sur les métiers et professions du secteur, sur les compétences requises pour les exercer 
et sur leur évolution prévisible est au cœur de l’étude sectorielle : en effet, le but de celle-ci est de 
déterminer comment l’offre de formation peut répondre aux besoins des divers métiers et professions et 
de recommander les actions nécessaires. C’est pourquoi, cette information est recueillie de préférence 
directement auprès des professionnels et non seulement de façon indirecte, par exemple, dans des 
études antérieures. 

La méthode utilisée est une enquête en profondeur auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises. 
Cette enquête présentait les caractéristiques suivantes : 

 Les sujets abordés dans l’enquête portent sur le personnel des entreprises, notamment sur les 
postes existants et prévisibles pour l’avenir, les tâches et responsabilités associées aux divers 
postes, les qualifications exigées actuellement et souhaitées pour l’avenir, les compétences 
recherchées et les attentes à l’endroit du dispositif de formation. Le questionnaire d’enquête détaillé 
se trouve à l’annexe 1 ; 

 L’enquête a été conduite auprès d’un échantillon raisonné de 53 entreprises, choisies pour assurer 
la meilleure représentativité du secteur étudié ; 

 L’enquête vise d’abord à recueillir des informations d’ordre qualitatif sur les métiers ; 
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 Une attention particulière a été apportée à la dimension quantitative, afin déterminer le 
dimensionnement de l’offre de formation à planifier pour chaque fonction de travail ; 

 Cette enquête a été principalement réalisée par un expert de la méthodologie d’enquête APC ; 
 Les informations obtenues des entreprises ont été consignées par écrit et intégrés dans une base 

de données informatisée; les analyses des résultats ont pu être conduites à l’aide de cette base de 
données. Celle-ci peut faire foi de la validité des informations et analyses découlant de l’enquête. 

1.3.2.  La démarche d’analyse de l’étude  

Après la collecte et le traitement des informations, l’étude sectorielle repose sur un processus particulier 
d’analyse de l’information. Ce processus se déroule essentiellement en quatre phases. 

La première phase de la démarche d’analyse est la plus déterminante : il s’agit de l’identification des 
fonctions de travail. L’équipe de production de l’étude sectorielle analyse tous les métiers ressortant de 
l’enquête et détermine comment les regrouper en fonctions de travail, compte tenu des compétences 
requises pour chacun et du niveau de formation requis pour y accéder. Ce regroupement tient alors 
compte du fait que des compétences similaires sont exigées pour l’exercice de certains métiers, du 
niveau et de l’ampleur de la formation requise pour ces métiers et du degré de polyvalence attendue de 
la part des lauréats par le marché du travail. 

Selon la méthodologie APC, il y a un lien univoque entre une fonction de travail et une filière de 
formation : un programme de formation doit conduire à l’exercice d’une fonction de travail et à une seule 
fonction de travail; chaque fonction de travail identifiée doit faire l’objet d’un programme de formation 
distinct (en fonction des compétences demandées pour occuper la fonction). Un des rôles principaux de 
l’étude sectorielle est d’identifier les fonctions de travail et ainsi de déterminer les filières de formation à 
développer. 

Regrouper des métiers en une seule fonction de travail signifie par conséquent que le même 
programme de formation peut conduire à tous les métiers ainsi regroupés. À titre d’exemple,  les deux 
métiers d’Agent de surveillance et de d’Agent de fouille, identifiés durant l’enquête, ont été regroupés 
en une seule fonction de travail à des fins de formation professionnelle, soit celle d’Agent de 
surveillance. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de différence entre ces métiers, mais plutôt que les 
tâches caractérisant ces métiers et les compétences attendues par les entreprises qui les embauchent 
sont suffisamment similaires pour que la même filière de formation puisse préparer adéquatement à 
l’exercice des deux métiers. 

Il s’agit là de décisions cruciales pour la suite de la démarche. C’est à ce moment que l’on définit le 
degré de polyvalence des lauréats : seront-ils préparés à des fonctions de travail très spécialisées ou, 
au contraire, à des fonctions très larges comprenant des métiers dans plusieurs types d’entreprises? 
C’est également à ce moment que l’on esquisse la configuration des filières de formation, puisque le 
dispositif devra offrir une filière pour chaque fonction de travail si, bien sûr, cela se justifie au plan des 
besoins quantitatifs. Ces décisions doivent évidemment découler principalement des informations 
recueillies lors des étapes antérieures de l’étude, mais elles doivent également tenir compte d’éléments 
comme les orientations données à la formation professionnelle par les autorités responsables. 

La seconde phase de la démarche consiste à faire la synthèse des besoins de formation pour chacune 
des fonctions de travail identifiées. On prend alors en considération les résultats de l’enquête, les 
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aptitudes particulières souhaitées par les entreprises et le niveau de formation souhaité. C’est durant 
cette phase qu’il faut quantifier les besoins relatifs à chaque fonction de travail, afin de définir par la 
suite l’ampleur de l’offre de formation à mettre en œuvre, pour chaque filière et chaque région. La 
section cinq (5) de l’étude rend compte de cet aspect de l’analyse. 

La troisième phase est normalement celle où l’offre actuelle de formation est confrontée aux besoins 
déterminés à la phase précédente. Il s’agit d’une analyse comparative où l’on met en parallèle d’un côté 
les fonctions de travail avec leurs besoins de formation et, de l’autre, les filières de formation offertes 
actuellement aux apprenants (étudiants et stagiaires). Dans un système parfaitement rodé, il devrait y 
avoir adéquation complète entre la demande et l’offre de formation.  Dans le cas de la présente étude 
sectorielle, l’offre de formation professionnelle étant inexistante, cette phase sera omise. 

La quatrième phase est celle qui conclut l’étude, soit la formulation des recommandations qui seront 
adressées aux responsables du projet, pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation. 

Comme tout programme de formation devra être entièrement orienté vers la préparation à la fonction de 
travail, le processus de développement du programme débutera par une analyse en profondeur de la 
fonction, faite avec des professionnels qui l’exercent : il s’agit de l’analyse de la situation de travail 
(AST).  Dans le processus de gestion de la formation selon l’APC, l’analyse de situation de travail est 
l’étape qui suit immédiatement l’étude sectorielle. Celle-ci doit donc, parmi ses recommandations les 
plus importantes, identifier les AST à réaliser.  

Même si la présentation de la démarche de l’étude sectorielle qui précède peut en donner l’impression, 
il ne s’agit pas d’une démarche linéaire.  

Dans le cadre de l’analyse des données aux diverses étapes, on peut constater des carences dans 
l’information collectée aux étapes précédentes, et, par conséquent, décider de compléter ces travaux. 
Ainsi, lors de la tenue des AST qui suivront la présente étude, l’information supplémentaire alors 
recueillie pourrait entraîner des ajustements à certains aspects de l’étude sectorielle ou à ses 
conclusions et recommandations. Il s’agit d’une situation tout à fait normale, où l’on cherche à intégrer 
et à exploiter le mieux possible une information qui s’approfondit et s’enrichit progressivement durant 
toute la démarche.  

1.4. Présentation du rapport  

La structure du présent rapport est construite pour refléter le mieux possible cette démarche d’analyse : 
les premières sections présentent les faits colligés durant la cueillette d’information alors que les 
dernières présentent les résultats de l’analyse.  

La section 2 donne un portrait sommaire du secteur couvert par l’étude et de ses enjeux actuels tels 
qu’ils sont définis par ses principaux artisans.  

La section 3 présente une description des métiers du secteur, établie à partir des informations fournies 
par les entreprises lors de l’enquête.  

La section 4 présente les fonctions de travail du secteur et une synthèse des besoins de formation 
résultant de l’analyse des informations des sections précédentes. L’identification de ces fonctions 
constitue l’épine dorsale de l’étude sectorielle.  

  13 



 

La section 5 présente les projections quantitatives pour les besoins de formation pour chaque fonction 
de travail.  

La section 6 présente les recommandations en matière de développement des filières de formation 
visant à répondre aux besoins identifiés. 

2. Le secteur du gardiennage et du transport de fonds 

2.1. La présentation du secteur 

Pour dresser un portrait général du secteur du gardiennage et du transport de fonds, l’information 
appuyée sur des recherches sérieuses est très rare. On trouve des commentaires, des impressions, 
des estimés très variables de l’importance du secteur (en chiffre d’affaires comme en effectifs) mais très 
peu de recherches.  

En matière de données quantitatives, une première source d’information officielle existe maintenant : il 
s’agit de la base de données compilée par le ministère de l’Intérieur pour traiter les demandes 
d’autorisation des entreprises dans le cadre de l’application de la loi.   

D’autre part, lors de la réalisation de l’enquête pour l’étude sectorielle, les personnes qui ont rencontré 
les  responsables des entreprises, afin de recueillir leurs réponses au questionnaire d’enquête ont, à 
cette occasion, pu échanger avec ces professionnels sur leur perception du secteur, de ses difficultés et 
de  ses perspectives d’avenir. Il s’en dégage un portrait général du secteur que nous présentons ici. 
Deux autres sources viennent confirmer ce portrait.  

La première est la parution d’un numéro spécial du journal l’Économiste, en octobre 2013 (N° 4138 du 
24/10/2013), justement au moment où se terminait notre enquête; il donne de cette industrie une image 
en forte cohérence avec celle recueillie par l’équipe de l’étude sectorielle.  

Enfin, l’autre source est l’AISP (Association Interprofessionnelle de la Sécurité Privée), dont les 
responsables ont une excellente connaissance du secteur, puisque l’association en regroupe les 
entreprises les plus importantes; toutefois, à l’image du secteur, elle dispose de très peu de 
documentation écrite sur le secteur. 

Le secteur du gardiennage a connu une croissance rapide et anarchique à la faveur de la forte 
demande pour des services de sécurité privée durant les années 2000, marquées au Maroc comme 
ailleurs dans le monde par des événements de toutes sortes, qui ont eu comme effet l’augmentation 
des attentes et des exigences en matière de sécurité, autant de la part des autorités que des citoyens 
en général. Cette croissance anarchique s’est traduite au Maroc par une offre de services très 
disparate, souvent à très bas prix, avec une qualité très variable. Afin de rentabiliser des services de 
gardiennage offert à bas prix, la plupart des entreprises les offraient en conjugaison avec d’autres 
services, notamment le nettoyage et l’entretien paysager. Pour ses employés, le secteur offrait souvent 
une faible rémunération et de très longues heures de travail; il devait par conséquent se satisfaire de 
personnes sans formation, acceptant ces conditions. 

C’est dans le but de corriger cet état de fait que la Loi N° 27-06 a été promulguée, suivie d’un décret 
pour sa mise application et des arrêtés précisant le cadre des diplômes qui seront à l’avenir exigés pour 
l’exercice des métiers du Gardiennage et du Transport de fonds. 
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L’AISP a été créée dans le contexte de cette restructuration du secteur, par les entreprises les plus 
importantes. Elle vise la mise en valeur de ces activités, en vue de les rendre aptes à être reconnues et 
acceptées par les Autorités publiques, ainsi que l’introduction d’une éthique au sein des entreprises 
membres, de sorte qu’elles mettent en application des règles de bonne conduite. À l’origine, les 
entreprises qui offrent aux banques marocaines des services associés à la sécurité ont établi et fait 
approuver par le Groupement professionnel des banques deux chartes « Éthique et Déontologie », 
l’une pour le gardiennage et le transport de fonds, l’autre pour la Sécurité électronique. La création de 
l’association s’inspire à la fois de cette démarche et de la nouvelle loi. 

C’est l’AISP qui est le principal partenaire professionnel des démarches des Autorités pour la mise en 
application des arrêtés relatifs à la formation du personnel. 

2.2. Les données du ministère de l’Intérieur 

Afin de se conformer à la Loi N° 27-06, les entreprises qui veulent continuer d’opérer dans le secteur 
ont soumis leur dossier de demande d’autorisation auprès du ministère de l’Intérieur. Le dernier report 
de la date limite pour ce faire était fixé au 24 avril 2013. Par la suite, les sociétés qui ne se sont pas 
pliées aux règles sont considérées d’office comme exerçant illégalement leur activité.  La base de 
données que ce ministère a constituée est la première source officielle d’information sur le secteur et 
elle est à ce titre très utile. C’est ainsi grâce à la collaboration du ministère que l’échantillon des 
entreprises invitées à répondre à l’enquête pour notre étude a pu être établi. 

Les entreprises devaient mentionner leur effectif dans leur dossier de demande et l’analyse de cet 
effectif déclaré a servi de base référence pour l’étude sectorielle. Il faut bien comprendre que ces 
données ne sont pas arrêtées et figées dans le temps. Les entreprises du secteur vivent de marchés et 
de contrats qui ont une durée limitée. Leur effectif déclaré à une date précise peut différer de façon 
importante à une autre date, selon l’évolution de ses contrats. De plus, l’entrée en vigueur de la Loi crée 
un nouveau contexte où les employés doivent répondre à des exigences quant à leur niveau de 
formation. Cela peut également entraîner des ajustements. Les tableaux qui suivent présentent les 
éléments généraux de cette base de données à la fin d’avril 2013, soit après la date limite pour le dépôt 
des demandes d’autorisation. 

Il faut noter que 71 des 368 entreprises ayant déposé leur demande ne déclaraient aucun employé 
dans cette demande; la mise en application progressive de la nouvelle loi crée une situation de 
transition; la restructuration du secteur ne peut pas être instantanée. 

Le premier tableau permet de constater d’un coup d’œil la forte concentration du secteur dans quelques 
régions urbaines et la très forte dominance, relativement au nombre d’emplois, d’un nombre restreint de 
grandes entreprises. Par exemple, dans la région du Grand Casablanca, les 17 entreprises comprenant 
plus de 300 employés regroupent de fait 90% du total des employés déclarés à cette date (avril 2013) 
dans la région, soit 25 804  sur le total régional de 28 569. 
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Répartition par région et par taille 

des entreprises ayant demandé une autorisation au ministère de l’Intérieur (avril 2013) 

Région 
Catégorie d’entreprises selon le nombre d’employés Total région  + 300  100 à 299 0 à 99 

N entr N empl N entr N entr N entr N empl N entr N empl 
GRAND CASABLANCA 17 25 804 12 1 995 53 770 82 28 569 
RABAT SALE ZEMMOUR 
ZAER 5 5 003 7 1 033 17 427 29 6 463 

GHARB CHRARDA BNI 
HSSEN 1 640 0 0 26 353 27 993 

TANGER TETOUAN 3 1 063 2 310 38 524 43 1 897 

MEKNES TAFILALET 0 0 2 318 34 375 36 693 

SOUSS MASSA DRAA 0 0 1 185 42 523 43 708 
LAAYOUNE BOUJDOUR 
SAKIA EL HAMRA 0 0 2 289 11 280 13 569 

FES BOULEMANE 0 0 1 142 19 387 20 529 
MARRAKECH TENSIFT AL 
HAOUZ 0 0 1 120 27 753 28 873 

CHAOUIA OUARDIGHA 0 0 0 0 25 88 25 88 

TADLA AZILAL 0 0 0 0 3 34 3 34 

DOUKKALA ABDA 0 0 0 0 3 30 3 30 

GUELMIM ES SEMARA 0 0 0 0 3 35 3 35 
TAZA AL HOCEIMA 
TAOUNATE 0 0 0 0 4 31 4 31 

OUED EDDAHAB 
LAGOUIRA 0 0 0 0 9 48 9 48 

ORIENTALE         

Total 26 32 510 28 4 392 314 4 658 368 41 560 
 
La segmentation de l’industrie selon la taille et la localisation des entreprises disponible dans 
l’information officielle du ministère de l’Intérieur servira de guide à la réalisation de la présente étude. La 
conception de l’échantillon d’enquête, présenté à la section suivante du rapport, y prendra appui.  

2.3. Les problèmes et les perspectives du secteur  

Les deux sous-secteurs, gardiennage et transport de fonds, sont à des étapes très différentes de leur 
développement.  

Le sous-secteur gardiennage est en croissance à la suite d’une hausse rapide de la demande du 
marché, notamment à la suite des événements des années 2000, au Maroc comme ailleurs dans le 
monde, qui ont soulevé des enjeux de sécurité. Cela se conjugue avec une autre tendance, elle aussi 
planétaire, soit celle de l’État qui partage avec le secteur privé des rôles qui lui étaient autrefois 
exclusifs. La protection des biens et des personnes à l’intérieur des propriétés privées est ainsi au cœur 
d’un nouveau marché. 
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Pour sa part, le sous-secteur du transport de fonds est un marché à maturité, qui n’augmente que très 
peu, et qui est occupé au complet par trois entreprises au Maroc. Le développement possible se trouve 
dans des activités complémentaires au transport proprement dit, pour le traitement des fonds 
transportés (comptage, tri des billets et préparation des réacheminements, par exemple), en sous-
traitance pour le compte des banques et autres organismes faisant appel au transport des fonds. En 
fonction des objectifs de l’étude sectorielle, notons que les besoins de ce sous-secteur en nouveaux 
employés affectés au transport des fonds sont par conséquent très restreints. L’effectif de ce sous-
secteur n’a représenté que 2% de l’effectif de l’ensemble des métiers traités dans l’étude sectorielle. 

Des conditions d’emploi variables 
C’est le gardiennage qui offre de très nombreux emplois et a connu une croissance accélérée, dominée 
par une forte concurrence dans un marché sans règles d’encadrement, avant l’entrée en vigueur de la 
Loi N° 27-06. Celle-ci impose aux entreprises des modalités d’exercice, une tenue de registres 
contenant des informations de base sur leurs employés et leurs activités et surtout des qualifications 
pour les employés (niveau scolaire et formation au gardiennage), et elle prévoit des sanctions pour les 
contrevenants. Les sociétés organisées qui respectent le droit du travail peuvent plus facilement 
satisfaire aux nouvelles exigences, alors que le passage est beaucoup moins évident pour celles qui 
opéraient en partie dans l’informel. L’aspect qui semble le plus difficile à respecter est l’obligation de 
tenir un registre contenant une quinzaine d’informations sur les agents; en effet, cet effectif n’est pas 
stable (embauches ou mises à pieds selon les marchés obtenus par l’entreprise, taux de départ des 
agents souvent très élevé, localisation des employés hors du siège de la société sur les sites des 
clients, etc.); la tenue à jour du registre est un défi sans cesse renouvelé. 

Il n’existe aucun dispositif public de formation dans ce secteur. Chaque employeur est laissé à lui-
même. Dans les entreprises structurées, l’accès à l’emploi est soumis à une bonne santé morale et 
physique ainsi qu’à un niveau scolaire équivalent à la 9e fondamentale, l’absence d’antécédents 
judiciaires. Plusieurs sociétés assurent la formation de leur nouveaux employés (fonctions et normes de 
la sécurité privée, secourisme, incendie, comportement de l’agent et règles d’intervention) et, dans 
certains cas, exigent la réussite aux tests à la fin de la formation.  

Mais cela ne reflète pas la situation générale. La concurrence très vive pour l’obtention des marchés 
crée une pression en sens inverse. Pour les entreprises qui se situent dans le cadre de la loi, une 
concurrence déloyale freine actuellement la restructuration du secteur. Dans l’édition N° 4138 du 24 
octobre 2013 de L’Économiste, Malika ALAM cite un dirigeant de société de gardiennage, dans son 
article « SÉCURITÉ: UN MARCHÉ PORTEUR MAIS PEU MAÎTRISABLE » : 

« A ce sujet, Mohamed Nadifi, gérant de la société Lotus Protect, déplore la bataille des prix qui 
règne dans l’activité. «Le coût de revient de la prestation d’un agent est normalement de 4.000 
DH hors taxe pour 8 heures à 12 heures de travail. Mais pour remporter les marchés, des 
entreprises facturent 2.400 à 1.800 DH, vu que c’est toujours le moins-disant qui l’emporte», 
déplore-t-il. Résultat: l’activité est marquée par le manque de professionnalisme et peu 
d’entreprises sont aujourd’hui en conformité avec la loi cadre 27/06. » 

L’impact est évident : l’entreprise qui a obtenu le contrat à ce tarif devra embaucher un salarié non 
formé, qui travaillera de très longues heures pour un salaire inférieur au SMIC et sans protection 
sociale. Ce sera quelqu’un qui accepte ces conditions attendant de trouver mieux. Il va de soi que la 
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qualité de la prestation s’en ressentira. Selon des intervenants qui ont participé à l’étude sectorielle, ce 
type de concurrence se rencontre même dans les marchés des administrations publiques. 

Une croissance qui peut être difficile à prévoir et à planifier 
Dans l’enquête pour l’étude sectorielle, les entreprises étaient invitées à indiquer leur prévision d’effectif 
pour la fin 2013 (environ 6 mois après l’enquête) et pour la fin 2014, afin de mesurer leur prévision de 
croissance ou de décroissance. À peine la moitié des entreprises ont répondu, ce qui déjà indique la 
difficulté pour plusieurs de prévoir l’avenir, quand il dépend de marchés à obtenir dans un contexte de 
telle concurrence. De plus, ceux qui ont répondu parlent dans leurs commentaires de concurrence 
déloyale, de marchés difficiles à prévoir, de resserrement des budgets chez les clients et d’activités 
saisonnières dans le cas des activités liées au tourisme. Malgré cela, environ la moitié de la 
cinquantaine d’entreprises ayant participé à l’enquête prévoit une croissance de l’ordre de 20% et 22% 
en 2013 et 2014. 

En somme, la mise en œuvre de la Loi N° 27-06 devrait permettre une restructuration du secteur; celle-
ci est déjà en cours mais elle est ralentie par les délais de mise en application de la loi sur le terrain. 
Progressivement, les entreprises moins sérieuses qui opèrent surtout dans l’informel devraient laisser 
place aux entreprises qui se situent dans le cadre de la loi; celles-ci devraient ainsi poursuivre leur 
croissance. Toutefois, cette évolution a un coût; l’embauche et surtout la capacité de retenir un 
personnel formé passe par des meilleures conditions de travail et, par conséquent, par un coût plus 
élevé pour les clients. Ceux-ci ne sont pas tous prêts à cette éventualité, même dans le cas des 
administrations. L’inconnue actuelle de l’équation est le rythme de transformation du secteur. 

2.4. Les axes de développement 

Trois axes de développement sont identifiés par les intervenants : les technologies de prévention et 
surveillance, les marchés spécialisés et les services professionnels.   

Les technologies 
La demande pour les technologies telle la vidéosurveillance se fait de plus en plus forte, même chez les 
particuliers. Certaines entreprises ont considéré ce créneau comme le plus porteur pour l’avenir.  Si 
auparavant cette technologie était le propre des banques et des grandes entreprises, elle rejoint 
maintenant les petites structures et les individus. De plus, l’offre se diversifie, avec  par exemple des 
caméras infrarouges, IP ou analogiques et des systèmes de gestion informatisés de plus en plus 
performants incluant des systèmes d’alarme et des détecteurs d’incendie. Pour les clients capables de 
se le permettre, des systèmes plus sophistiqués sont disponibles en domotique : caméras à 
amplification de rayonnement, code personnel pour contrôler et faciliter les entrées, un système qui 
permet, en cas de tentative d’intrusion, de déclencher un appel téléphonique pour contacter le 
propriétaire.  

Évidemment, l’installation et l’opération de ces technologies requiert de la compétence et du 
professionnalisme. C’est un défi qui rencontre les mêmes conditions que l’ensemble du secteur. 

Les marchés spécialisés 
Ces marchés ne sont pas nécessairement nouveaux, mais ils évoluent en ayant des exigences de plus 
en plus précises et des modes d’opération qui demandent un service de gardiennage sur mesure, 
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dispensé par un personnel formé aux particularités du client. Ces marchés touchent notamment le 
transport, soit les ports maritimes et les aéroports et même les transporteurs eux-mêmes (avions et 
bateaux) et aussi, selon les contextes,  d’autres lieux tels les gares ferroviaires ou routières,  En matière 
de sécurité dans ces domaines, l’évolution est internationale et les normes développées ailleurs 
deviennent souvent une nécessité, particulièrement pour les installations qui ont accueillent des 
transporteurs internationaux. 

À l’intérieur d’un même emplacement, par exemple un aéroport, plusieurs fonctions spécialisées de 
gardiennage existent. Elles exigent toutes un entraînement particulier et, souvent, le recours à des 
équipements sophistiqués. Encore  là, c’est le défi de la formation et de la compétence qui sera la clé 
du succès. 

Les services professionnels 
En complément aux services de base, certaines entreprises peuvent offrir des services professionnels 
supplémentaires à plus forte valeur ajoutée, notamment les activités conseil en matière de sécurité. Ces 
services sont mentionnés par plusieurs répondants à l’enquête comme des métiers à développer à 
l’avenir. 

La réalisation d’un audit relatif à la sécurité auprès d’une entreprise, l’élaboration d’un plan visant à 
apporter les améliorations pour répondre aux problèmes constatés et l’accompagnement pour la mise 
en œuvre d’un tel plan constituent d’excellents exemples de ces services professionnels. La formation 
du personnel d’une entreprise en matière de sécurité en est un autre. 

Dans un autre domaine, les services de détective privé sont également considérés comme une activité 
où il y a de la place pour du développement. 

Il faut toutefois signaler que ces services professionnels sont considérés la plupart des intervenants 
comme exclus du champ d’application de la Loi 27-06 et, par conséquent, ils n’ont pas été traités par la 
présente étude. 

3. Les métiers du gardiennage et transports de fonds 

3.1. L’enquête : échantillon et résultats d’ensemble 

3.1.1.  Présentation générale de l’enquête 

L’information sur le marché du travail pour la présente étude provient principalement de l’enquête 
auprès des entreprises, réalisée entre mai et octobre 2013. Comme indiqué à la section 
méthodologique (1. 4), il s’agissait de recueillir de l’information sur les métiers tels qu’ils sont aujourd’hui 
pratiqués dans les entreprises, sur la formation requise pour exercer ces métiers et sur les besoins des 
entreprises pour les prochaines années. Le questionnaire d’enquête est reproduit à l’annexe 1. 

Ce questionnaire est construit autour de la connaissance des métiers. Après une première partie 
réservée aux informations d’ordre général sur l’entreprise, la seconde partie est une fiche d’identification 
de tous les métiers correspondant au champ de l’étude tel que défini à la section 1.3 et présents dans 
l’entreprise. Dans cette partie du questionnaire, on demande à l’entreprise d’indiquer également l’effectif 
par métier à l’emploi de l’entreprise et la formation des employés actuels; cette information est  
précieuse pour déterminer l’ordre de grandeur des besoins de formation associés à chaque métier. 
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La troisième partie est la plus importante aux fins de l’étude sectorielle : elle demande à l’entreprise de 
fournir de l’information descriptive sur les métiers identifiés : principales tâches, situation dans la 
hiérarchie, compétences particulières, satisfaction de la formation professionnelle, besoins de 
perfectionnement, suggestions pour la formation à l’avenir. 

Enfin, une quatrième partie demande aux entreprises de préciser si elles prévoient l’émergence de 
nouveaux métiers au cours des prochaines années; si oui, quelques éléments descriptifs sur ces 
métiers sont demandés. 

Les prochaines pages présentent les résultats de l’enquête sous deux formes. Dans un premier temps 
les résultats d’ensemble sont décrits : échantillon, métiers et emplois identifiés, effectif par métier, 
niveaux de formation souhaités, etc. Dans un second temps, une fiche synthèse des résultats est 
présentée pour chacun des métiers identifiés dans les entreprises. Ces fiches métier constituent le 
noyau de l’étude sectorielle, puisque les analyses et les conclusions qui suivront prendront 
principalement appui sur cette connaissance des métiers du secteur. 

La validité des informations collectées lors d’une enquête repose sur la rigueur de la démarche 
d’enquête et sur la composition de l’échantillon. Voici comment a été assurée la rigueur de la démarche 
d’enquête : 

 Le questionnaire, les critères d’échantillonnage et l’échantillon lui-même ont été discutés et validés 
par l’équipe de production de l’étude et par les représentants des professionnels ; 

 L’enquête a été principalement réalisée par un expert en méthodologie APC ; 
 Les enquêteurs avaient comme tâches  de procéder à l’interview lors d’un entretien personnel avec 

un représentant qualifié de l’entreprise et de consigner les réponses par écrit sur le questionnaire 
ou de vérifier les réponses inscrites par l’entreprise ;  

 Une base de données informatisée a été constituée de tous les questionnaires complétés et 
exploitée  pour l’analyse des résultats. Elle permet de retracer, à des fins de vérification, les 
réponses de chaque entreprise ; 

 Les données recueillies par les enquêteurs au sujet d’une entreprise en particulier demeurent 
confidentielles : elles ne sont exploitées dans la présente étude que regroupées avec celles 
d’autres entreprises. 

3.1.2.  L’échantillon : critères retenus  

Afin d’obtenir l’information la plus fidèle et la plus complète possible, le choix des entreprises 
interrogées reflète les diverses conditions de pratique de chaque métier : selon la nature de l’activité de 
l’entreprise, selon sa taille ou selon la région où elle se trouve, un même métier peut être exercé de 
façons différentes. Par exemple, on rencontre une plus grande polyvalence des tâches dans les petites 
entreprises et une plus grande spécialisation dans les grandes entreprises. Ainsi, la structure 
hiérarchique dans les grandes sociétés comprendra plusieurs niveaux et des fonctions de gestion et de 
supervision beaucoup plus spécialisées.  

Il est bon de rappeler que dans une étude sectorielle, il s’agit normalement de collecte d’une information 
qualitative et non de données quantitatives; le but poursuivi est d’identifier et de décrire correctement 
les métiers du secteur, afin de déterminer les besoins en formation. Dans le cas présent du secteur 
Gardiennage et Transport de fonds, la situation particulière du secteur commandait une adaptation de 
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la démarche. Il s’agit en effet d’un secteur en cours de restructuration sous l’impulsion de la loi no 27-
06; comme ce secteur faisait auparavant une grande place à l’informel, il n’existe pas de données 
fiables pour décrire le secteur au plan quantitatif. Plusieurs estimations sur le nombre d’emplois dans le 
secteur ont été évoquées ces dernières années, mais aucune n’est appuyée sur des informations 
fiables. Il s’agit également d’un secteur où le dispositif de formation professionnelle est totalement 
inexistant (à tout le moins jusqu’à tout récemment) : il n’existe donc aucune donnée sur des lauréats 
intégrant le marché du travail. 

Or, afin de pouvoir planifier la mise en place d’un dispositif de formation initiale pour le futur personnel 
du secteur, les responsables de l’étude sectorielle attachent une importance toute particulière à la 
prévision quantitative des besoins de formation pour les prochaines années. L’échantillon devra inclure 
des sociétés comprenant un effectif suffisamment important pour servir de base à cette prévision des 
besoins, tout en comportant une diversité de sociétés représentant les divers milieux d’exercice des 
métiers du gardiennage et transport de fonds. Le nombre et l’importance des entreprises auxquelles 
l’enquête s’est adressée dépasse de loin le besoin d’information d’ordre qualitatif habituellement 
caractéristique d’une étude sectorielle. 

Au plan quantitatif, l’enquête permettra de déterminer l’ordre de grandeur des besoins de formation 
pour les fonctions de travail du secteur, mais il ne s’agit en aucun cas d’une étude à caractère 
économique visant par exemple à prévoir l’évolution des effectifs de l’industrie.  

Les critères retenus pour déterminer l’échantillon d’enquête sont par conséquent les suivants : 

 L’échantillon ne retient que des entreprises qui se situent dans le cadre de l’application de la loi no 
27-06; 

 Au plan quantitatif, afin de toucher la plus forte proportion possible des employés du secteur, 
l’échantillon privilégie le choix des sociétés comprenant le personnel le plus nombreux; 

 Au plan qualitatif, afin de produire des descriptions de métiers qui tiennent compte des divers 
milieux d’exercice, l’échantillon inclut des sociétés : 

- De tailles différentes, allant des petites aux très grandes; 
- De régions différentes, correspondant à des activités diverses (industrielles, administratives, 

commerciales, touristiques). 
Les données sur les sociétés du secteur ne proviennent que d’une seule source, soit le fichier du 
ministère  de l’Intérieur sur les demandes d’autorisation d’exercer en vertu de la Loi 27-06, au mois 
d’avril 2013. Ce processus d’autorisation était encore en cours au moment de déterminer l’échantillon 
d’enquête et les données disponibles étaient par conséquent partielles, autant quant aux sociétés que 
quant au nombre d’employés de celles-ci. Rappelons par exemple que 19% des sociétés apparaissant 
au fichier du Ministère  n’ont déclaré aucun employé; il est évident que cette situation ne peut être que 
temporaire. Le fichier, bien que partiel, comprend toutefois suffisamment de données pour permettre 
d’établir un solide échantillon, puisqu’il inclut 368 sociétés et 41 560 employés pour l’ensemble du 
Royaume,  notamment toutes les entreprises les plus importantes du secteur. 

Quatre régions ont été retenues pour l’enquête, soit celles du Grand Casablanca, de Rabat Salé 
Zemmour Zaer, de Tanger Tétouan et de Marrakech Tensift Al Haouz. Ces régions reflètent divers 
pôles d’activité du Maroc : industrielles à Casablanca, administratives et économiques à Rabat, 
industrielles et de commerce international à Tanger et touristiques à Marrakech. De plus, selon les 

  21 



 

données actuelles du fichier du ministère de l’Intérieur, elles comptent ensemble 91% des employés 
des sociétés de gardiennage et transport de fonds du Maroc et la plupart des sociétés les plus 
importantes. 

Afin de s’assurer de constituer un échantillon représentant bien toutes les catégories de sociétés, 
celles-ci ont été regroupées en quatre catégories en fonction de leur taille, définie par le nombre 
d’employés déclarés à la demande d’autorisation : les grandes sociétés comprenant 300 employés et 
plus, les moyennes (100-299), les petites (20-99) et les plus petites (1-19). 

Les deux tableaux suivants résument ces données. 

Nombre de sociétés selon leur taille et leur région 

Catégorie de sociétés (n. employés) 300 et + 100 - 299 20 - 99 1 - 19 0 Total 
       
GRAND CASABLANCA 17 12 14 10 28 81 
RABAT SALE ZEMMOUR ZAER 5 7 9 8 0 29 
TANGER TETOUAN 3 2 7 30 0 42 
MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 0 1 9 13 4 27 
              
Total 4 régions 25 22 39 61 32 179 
              
Ensemble du Maroc 26 28 72 171 71 368 

 Source : ministère de l’Intérieur, Fichier des demandes d’autorisation, avril 2013 

N d'employés à la demande d'autorisation selon la taille et la région des sociétés 

Catégorie de sociétés (n. employés) 300 et + 100 - 299 20 - 99 1 - 19 Total 
      
GRAND CASABLANCA 25 804 1 995 680 90 28 569 
RABAT SALE ZEMMOUR ZAER 5 003 1 033 337 90 6 463 
TANGER TETOUAN 1 063 310 246 278 1 897 
MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 0 120 620 133 873 
            
Total 4 régions 31 870 3 458 1 883 591 37 802 
 % des emplois dans les 4 régions 84,3% 9,1% 5,0% 1,6% 100,0% 
      
Ensemble du Maroc  32 510 4 392 3 285 1 374 41 560 
% dans l’ensemble 78,2% 10,6% 7,9% 3,3% 100% 

 Source : ministère de l’Intérieur, Fichier des demandes d’autorisation, avril 2013 
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À l’intérieur de chacune de quatre régions, l’échantillon de sociétés invitées à répondre au 
questionnaire d’enquête a été sélectionné selon les paramètres suivants : s’assurer d’une 
représentation suffisante des sociétés de toutes les catégories, incluant les plus petites, afin de 
collecter une information complète  au plan qualitatif et s’assurer aussi de choisir les entreprises 
comprenant le plus grand nombre d’employés possible, afin de collecter une information permettant les 
projections quantitatives de besoins les plus fiables possibles. Ces deux paramètres se conjuguent tel 
qu’illustré dans le tableau suivant. 

 
Critères de l'échantillon d'enquête 

Catégorie de sociétés (n. employés) 300 et + 100-299 20-99 1 - 19 Total 

N sociétés dans les 4 régions 
d’enquête 25 22 39 61 147 

% des sociétés à inclure dans 
l'échantillon par catégorie 100% 75% 50% 25%   

 N sociétés incluses dans l'échantillon 25 16 19 15 75 
 
Ces critères donnent un échantillon de départ d’environ 75 sociétés. L’expérience démontre qu’il est 
pratiquement impossible d’obtenir la participation de toutes les entreprises sollicitées pour une enquête. 
La cible fixée pour la présente enquête était d’environ 55 sociétés ayant répondu au questionnaire 
d’enquête. 

L’échantillon doit bien sûr être segmenté entre les quatre régions retenues. L’application des critères 
aux quatre régions est présentée dans le prochain tableau. 

 

Répartition de l'échantillon entre les catégories de sociétés et les régions 
(N sociétés) 

 Catégorie de sociétés (n. employés) 300 et + 100 - 299 20 - 99 1 - 19 Total 
      
GRAND CASABLANCA 17 9 6 2 34 
RABAT SALE ZEMMOUR ZAER 5 5 4 2 16 
TANGER TETOUAN 3 1 4 7 15 
MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 0 1 5 4 10 
 Total 25 16 19 15 75 

 
L’échantillon a été constitué en retenant parmi les listes d’entreprises apparaissant au fichier du 
ministère de l’Intérieur le nombre d’entreprises prévu par région et par catégorie. La sélection, lorsque 
nécessaire, a été faite en privilégiant bien sûr les entreprises détenant ou en voie d’obtenir l’autorisation 
au moment de faire le choix et, à l’intérieur de chaque catégorie, les entreprises comprenant le plus 
d’employés.  
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Afin de mesurer ce que représente cet échantillon en nombre d’employés, le dernier tableau indique le 
total du nombre d’employés des sociétés retenues dans l’échantillon, pour chaque catégorie et région. 
Par exemple, les 17 sociétés du Grand Casablanca de la catégorie « 300 employés et + » ont à leur 
emploi 25 804 personnes, toujours selon la version d’avril 2013 du fichier du Ministère de l’intérieur. 

 
N employés des sociétés de l'échantillon 

 Catégorie de sociétés (n. employés) 300 et + 100-299 20-99 1 - 19 Total 
      
GRAND CASABLANCA 25 804 1 533 438 34 27 809 
RABAT SALE ZEMMOUR ZAER 5 003 796 208 22 6 029 
TANGER TETOUAN 1 063 104 174 81 1 422 
MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ 0 120 437 66 623 
 Total 31 870 2 553 1 257 203 35 883 

 
En conclusion, on peut constater que l’échantillon de départ comprend des sociétés ayant à leur emploi 
35 883 personnes, soit 86,3% de tous les employés apparaissant au fichier du Ministère de l’Intérieur 
en avril 2013 pour l’ensemble du Royaume. Par la représentation des régions, des sociétés de tailles 
diverses et par le nombre d’employés touchés, cet échantillon constitue une base solide pour l’étude 
sectorielle. 

3.1.3.  La réalisation de l’enquête 

La collaboration des entreprises à la demande de participation à l’enquête a été souvent difficile à 
obtenir, mais, au total, un échantillon très représentatif de 53 entreprises a répondu au questionnaire 
d’enquête et a fourni des informations précieuses qui sont nettement suffisantes pour que l’étude 
sectorielle puisse atteindre ses objectifs, tant au plan qualitatif que quantitatif. 

Les tableaux qui suivent présentent les grandes caractéristiques des entreprises qui ont accepté de 
participer à l’enquête. La liste de ces entreprises se trouve en annexe 2. Il va de soi que, conformément 
à l’engagement pris lors de l’enquête, le rapport ne publie aucune donnée nominative rattachant des 
informations au nom d’une ou plusieurs entreprises. Ces noms ne sont mentionnés que dans la liste, 
importante pour que les lecteurs du rapport puissent apprécier la valeur de l’information transmise en 
fonction de ses sources 

Le premier tableau indique les branches d’activité des 53 entreprises. La majorité n’ont qu’une branche 
principale, soit le gardiennage et 2 ont comme seule branche principale le transport de fonds. Les huit 
autres déclarent deux branches principales. Une seule entreprise déclare la surveillance électronique 
comme unique branche principale; les autres ont aussi comme branche le gardiennage. Aux fins de la 
présente étude sectorielle, la surveillance électronique sera considérée comme une activité spécialisée 
rattachée au sous-secteur du gardiennage. Notons enfin qu’une seule entreprise mentionne les activités 
de formation, audit et conseil comme branche principale, s’ajoutant au gardiennage. 
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Nombre d’entreprises ayant participé à l’enquête par branches d’activité 
 Nombre d’entreprises 

Branches principales Branches complémentaires 
Gardiennage  43 1 
Transport de fonds 2 1 
Gardiennage et transport de 
fonds 1 - 

Surveillance électronique 1 3 
Gardiennage et surveillance 
électronique 5 - 

Gardiennage et formation en 
sécurité, audit et conseils 1  

Nombre total d’entreprises 53 - 
 
Le tableau suivant permet d’identifier la taille des entreprises, déterminée par leur effectif total.  

Conformément aux critères de l’échantillonnage, les grandes sociétés ont été privilégiées, puisque, 
selon les fichiers du ministère de l’Intérieur, seulement 2 entreprises de plus de 300 employés existant 
dans les 4 régions d’enquête n’y ont pas participé; selon les mêmes fichiers du ministère, il n’existait 
qu’une seule autre société de cette importance dans l’ensemble des autres régions du Royaume, non 
touchées par l’enquête. Toujours selon cette même source, les entreprises de plus de 300 employés 
représentent tout près de 85% des emplois dans le secteur gardiennage et transport de fonds. Les 
données de l’étude sectorielle constituent par conséquent une solide source d’information sur les 
emplois du secteur. 

Les autres catégories d’entreprises, soit celles qui ont moins de 300 employés, ont moins d’importance 
au plan quantitatif. Elles sont suffisamment présentes dans l’échantillon pour fournir une information 
qualitative sur l’exercice des métiers du secteur dans divers contextes. 

Taille des entreprises ayant participé à l’enquête 

Taille des entreprises 
(effectif total 2012) 

Nombre d’entreprises 
Sous-secteur 
Gardiennage 

Sous-secteur 
Transport de fonds 

De 1 à 19 2 0 
Entre 20 et 99 9 0 
Entre 100 à 299  12 1 
De 300 à 499 6 1 
500 et plus 21 1 
Sans réponse 1 0 
Total 51 3 
Note : Dans la state « 500 et + », une entreprise qui a déclaré les deux sous-secteurs comme 

branche principale est comptée à deux reprises, une fois dans chacun des sous-secteurs. 

  25 



 

Le tableau suivant présente le type d’entreprises, très majoritairement rattachées à des groupes 
nationaux. 

Entreprises ayant participé à l’enquête : types d’entreprises 
 Groupe national Filiale de société 

multinationale 
Multi sites 19 3 
Mono site 31 0 
Total 50 3 

 
Le prochain tableau fait état de la répartition entre les quatre régions d’enquête des entreprises 
participantes.  La dernière ligne du tableau fait état de la répartition des emplois entre les quatre régions 
dans la base de données du ministère de l’Intérieur. On peut constater que l’échantillon d’enquête est 
très près de la réalité décrite par les données officielles. La forte représentation du Grand Casablanca 
n’est pas une distorsion de l’échantillon mais un reflet de la réalité.  

Répartition régionale des entreprises ayant participé à l’enquête 

 Grand Casa Marrakech 
Tensift 

Rabat Salé 
ZZ 

Tanger 
Tétouan 

Nombre d’entreprises 23 7 13 10 
Effectif total (2012) 32674 809 8918 1884 
% de l’effectif total de l’enquête 
(44 285) 73,8% 1,8% 20,1% 4,3% 

 
Répartition de l’effectif entre les 
4 régions selon les fichiers du 
Min. de l’Intérieur 

75,6% 2,3% 17,1% 5,0% 

 
Le tableau qui suit indique une répartition équilibrée des entreprises entre les plus jeunes et celles qui 
sont implantées depuis plus longtemps. Il démontre également que le lien auquel on peut normalement 
s’attendre entre l’ancienneté des entreprises et l’implantation multi-sites se rencontre effectivement au 
Maroc. 
 

Âge des entreprises ayant participé à l’enquête 
 Moins de 5 ans   De 5 à 10 ans Supérieur à 10 ans 

Mono site 10 13 8 
Multi sites 4 6 12 
Total 14 19 20 

 
Soulignons enfin que la fiabilité de l’information obtenue dans une telle enquête repose sur la qualité 
des personnes qui ont fourni les informations au nom de chaque entreprise. Le tableau suivant présente 
la fonction de ces répondants et permet de confirmer qu’ils détenaient la qualité requise pour fournir des 
réponses reflétant réellement la situation de l’entreprise. 
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Fonction des personnes ayant répondu à l’enquête 

Gérant ou Directeur ou Propriétaire 31 
Directeur ou Responsable des opérations 11 
Directeur des ressources humaines 3 
Directeur ou Responsable commercial 3 
Autre responsable administratif 5 
Total 53 

3.1.4.  Les métiers identifiés par l’enquête 

Puisque la cible principale de l’enquête est la connaissance des métiers, présentons tout d’abord la liste 
des métiers mentionnés et décrits par les entreprises. Le tableau qui suit présente la liste des  métiers 
qui se dégagent de l’enquête, mis en relation avec toutes les appellations utilisées par les entreprises 
ayant répondu à l’enquête pour ces métiers.  

Il est important de noter que le regroupement des appellations par métier ne repose pas sur 
l’appellation elle-même, mais plutôt sur le contenu de la description du métier fait par l’entreprise, 
notamment les principales tâches. Les métiers ayant des appellations différentes  d’une entreprise à 
l’autre ont été considérés comme suffisamment similaires pour être regroupés lorsque les tâches et les 
compétences requises avaient une grande parenté. Il est par conséquent tout-à-fait normal que des 
appellations apparemment différentes soient regroupées sous le même métier dans le tableau. Le 
tableau qui suit est publié pour que chaque entreprise ayant participé à l’enquête puisse retrouver les 
métiers qu’elle a cités et visualiser comment l’équipe de l’étude a interprété les informations transmises. 
L’appellation retenue pour chaque métier est généralement celle qui est utilisée par le plus grand 
nombre d’entreprises. 

Ces 22 métiers constituent la base des analyses conduites pour la présente étude sectorielle. Les 
métiers sont regroupés selon les deux sous-secteurs.  À titre d’exemple, l’appellation « Agent de 
protection rapprochée » est utilisée par 6 des huit entreprises qui ont identifié ce métier, alors que 
chacune des deux autres appellations mentionnées dans le tableau n’a été utilisée que par une seule 
entreprise. 
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Enquête auprès des entreprises de Gardiennage et Transport de fonds 

Métiers (00) Autres appellations chez les entreprises (00) 
Sous-secteur Gardiennage 
Agent d'accueil Hôtesse d'accueil; Physionomiste; Réceptionniste;  
Agent de protection rapprochée Body Guard; Escort et accompagnement 

Agent de surveillance Agent rondier; Agent de gardiennage; Rondier; Patrouilleur; 
Agent porte service; Agent d’usine 

Agent de télésurveillance Opérateur de télésurveillance; Opérateur de vidéo-
surveillance; Opérateur; Opérateur caméra; 

Chef d'équipe Chef de poste; Responsable site;  
Contrôleur Responsable contrôle; Agent de contrôle; 

Directeur d’exploitation 
Directeur des opérations; Responsable des opérations; 
Responsable d'exploitation; Responsable du département 
gardiennage; Responsable Service gardiennage;  

Agent de fouille  Fouilleuse 
Inspecteur   
Agent cynophile   Maître-chien 
Responsable régional   
Responsable technique   
Superviseur   
Superviseur en télésurveillance  Supervision de caméras de surveillance à distance 
Voiturier   
Sous-secteur Transport de fonds  
Convoyeur Chauffeur  Chauffeur cash; Conducteur; Chauffeur de sécurité 
Convoyeur Messager Convoyeur; Messager, Convoyeur de fonds 
Convoyeur garde Convoyeur garde, Gardien, Agent de sécurité 
Chef de mouvement  
Régulateur  
Agent de traitement des billets Agent de comptage 
Agent de gestion GAB Agent GAB 

 
Certains métiers identifiés par les entreprises participantes à l’enquête n’ont pas été retenus comme 
métiers du secteur Gardiennage et Transport de fonds  aux fins de l’étude sectorielle. Il faut notamment 
retenir que lorsqu’une seule entreprise nomme un métier et qu’elle n’en donne aucune description 
permettant d’en comprendre la nature (surtout si aucune tâche associée au métier n’est mentionnée), il 
n’est pas possible de le traiter en s’appuyant uniquement sur le nom donné au métier. 
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Métiers considérés hors du champ de l’étude sectorielle 

Métiers (0) Motifs 

Adjoint chef d'équipe Aucune description du métier, mention par une seule entreprise. 

Agent d'exploitation Hors secteur : fonction administrative citée par une seule 
entreprise. 

Contremaître Aucune description; mention par une seule entreprise. 

Contrôleur de site Aucune description; mention par une seule entreprise. 

Formateur Aucune description; mention par une seule entreprise. 

Maître-nageur Hors secteur. 

Responsable chambre forte Aucune description; mention par une seule entreprise. 

Technicien d'entretien de piscine Hors secteur. 
 
Le tableau qui suit fait état de l’effectif total des entreprises de l’enquête pour chacun métiers du 
secteur. Il mentionne l’effectif féminin inclus dans le total; on peut y constater que l’effectif féminin ne 
représente que 2,3% de l’effectif total de 43 469 personnes pour ces  métiers, dans les 53 entreprises 
ayant répondu à l’enquête.  

La seconde colonne du tableau indique combien d’entreprises différentes ont mentionné l’existence du 
métier parmi leur effectif, alors que la troisième fait état du nombre d’entreprises qui ont répondu à la 
question sur l’effectif pour le métier en décembre 2012; deux raisons peuvent expliquer les différences 
entre ces deux colonnes : 

 Certaines entreprises ont mentionné le métier et fourni des informations à ce sujet, mais pas 
l’effectif 2012; 

 Certains métiers de la liste constituent des regroupements de métiers existant sous des noms 
différents dans les entreprises (voir ci-haut le tableau de la section 3.1.4); dans le cas où une même 
entreprise avait cité plusieurs des métiers regroupés, le nombre de réponses peut être supérieur au 
nombre d’entreprises différentes ayant cité le métier. 

Cette donnée est importante, car elle établit le nombre de réponses qui ont fourni l’information résumée 
sur chaque fiche métier; il va de soi que la description du métier dans sa fiche est plus complète et 
mieux appuyée lorsqu’un plus grand nombre d’entreprises ont décrit ce métier. Cette information est 
mentionnée sur chaque fiche métier, afin de permettre au lecteur de mesurer la base d’information pour 
celle-ci, car il y a de grandes variations.  
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Effectif des métiers identifiés chez les entreprises de l’enquête 

Métier 
Nombre d’entreprises Effectif 

Ayant cité 
le métier 

Ayant 
répondu Total Dont Femmes 

Sous-secteur Gardiennage 
Agent d'accueil 22 20 645 329 
Agent de protection rapprochée 4 2 170 1 
Agent de surveillance 51 59 36 067 432 
Agent de télésurveillance 8 7 152 0 
Chef d'équipe 43 42 1 293 0 
Contrôleur 25 25 231 3 
Directeur d’exploitation 13 14 19 2 
Agent de fouille 6 6 116 116 
Inspecteur 2 2 24 0 
Agent cynophile 34 31 2 979 0 
Responsable régional 1 1 3 0 
Responsable technique 1 1 1 0 
Superviseur 40 39 472 0 
Superviseur en télésurveillance 2 1 2 0 
Voiturier 2 1 1 0 
Sous-total Gardiennage   42 175 962 
Sous-secteur Transport de fonds 
Convoyeur chauffeur  4 3 150 0 
Convoyeur messager 4 4 387 0 
Convoyeur garde 1 1 105 0 
Chef de mouvement 1 1 2 0 
Régulateur 1 1 35 0 
Agent de gestion GAB 3 3 129 0 
Agent de traitement des billets 3 3 486 91 
Sous-total Transport de fonds   1 294 91 
       

Total    43 469 1 017 
(2,3%) 

3.1.5.  Caractéristiques générales des métiers 

Avant de présenter l’information spécifique à chaque métier, il est intéressant de jeter un regard 
d’ensemble sur certaines caractéristiques générales des réponses à l’enquête.  Les deux premiers 
tableaux présentent certains facteurs exigées lors de l’embauche par les entreprises, soit un âge 
minimum et de l’expérience. Comme les entreprises n’ont pas toutes répondu à ces questions sur 
chacun de leurs métiers, chaque tableau rappelle combien d’entreprises ont mentionné le métier, de 
sorte que l’on puisse apprécier la portée du nombre de réponses obtenues à la question. Par exemple, 
49 des 51 entreprises ayant des agents de surveillance à leur emploi ont répondu qu’elles exigeaient un 
âge minimum à l’embauche et la moyenne de leurs réponses est de 25 ans : le grand nombre de 
réponses permet de considérer cette information comme très représentative du secteur. À l’inverse, on 
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peut constater que la question de l’âge n’est pas significative pour des fonctions de direction : 
seulement une des 13 entreprises ayant mentionné une direction des opérations a répondu à cette 
question. Il est à signaler que les exigences d’âge ne sont pas autorisées  par le code du travail actuel. 

Âge minimum exigé à l’embauche par les entreprises 

Métier N entreprises 
ayant ce métier 

N réponses sur 
l’âge minimum 

exigé à l’embauche 
Âge moyen 

exigé 

 Sous-secteur Gardiennage  
Agent d'accueil 22 14 23 
Agent de protection rapprochée 4 2 26 
Agent de surveillance 51 49 25 
Agent de télésurveillance 8 4 25 
Chef d'équipe 43 30 28 
Contrôleur 25 13 30 
Directeur d’exploitation 13 1 35 
Agent de fouille 6 2 23 
Inspecteur 2 0 - 
Agent cynophile  34 19 25 
Responsable régional 1 0 - 
Responsable technique 1 0 - 
Superviseur 40 22 31 
Superviseur en télésurveillance 2 0 - 
Voiturier 2 0 - 
Sous-secteur Transport de fonds  
Convoyeur chauffeur  4 3 25 
Convoyeur messager  4 3 23 
Convoyeur garde 1 1 21 
Chef de mouvement 1 1 21 
Régulateur 1 1 21 
Agent de gestion GAB 3 2 25 
Agent de traitement des billets 3 2 22,5 

 

Le tableau sur l’expérience exigée confirme ce à quoi on peut s’attendre; généralement, l’expérience 
n’est pas exigée pour les métiers de base, comme l’agent de surveillance, et elle l’est pour les métiers 
d’encadrement. Les réponses « oui » et « non » sont associées à la question : exigez-vous de 
l’expérience à l’embauche pour ce métier ? 
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Expérience exigée à l’embauche par les entreprises 

Métier 
N entreprises 

ayant ce 
métier 

N réponses 
« non » 

N réponses 
« oui » 

Nombre 
d’années 

moyen 
Sous-secteur Transport de fonds   
Agent d'accueil 22 4 0 - 
Agent de protection rapprochée 4 2 1 1 
Agent de surveillance 51 45 5 2 
Agent de télésurveillance 8 2 3 2 
Chef d'équipe 43 1 39 2 
Contrôleur 25 1 21 3 
Directeur d’exploitation 13 2 5 5 
Agent de fouille 6 1 1 1 
Inspecteur 2 0 0 - 
Agent cynophile  34 16 6 1 
Responsable régional 1 0 0 - 
Responsable technique 1 0 1 - 
Superviseur 40 2 33 4 
Superviseur en télésurveillance 2 0 1 5 
Voiturier 2 1 0 - 
Sous-secteur Gardiennage  
Convoyeur chauffeur  4 0 3 1,8 
Convoyeur messager  4 2 2 1 
Convoyeur garde 1 1 0 - 
Chef de mouvement 1 0 1 5 
Régulateur 1 0 1 4 
Agent de gestion GAB 3 3 0 - 
Agent de traitement des billets 3 2 1 1 

Le tableau suivant est une suite logique du précédent. Les nouveaux employés dans les métiers pour 
lesquels l’expérience n’est pas exigée sont formés par les entreprises à la suite de l’embauche. Pour le 
métier d’agent de surveillance, la durée moyenne de cette formation est de 5 jours. Dans certains cas, 
la formation est complétée par une période de « stage » durant laquelle le nouvel employé occupe son 
poste de travail tout en étant suivi de façon beaucoup plus rapprochée qu’à la normale par un 
« tuteur ». Cette formule est particulièrement fréquente pour les postes de responsabilité, à partir du 
chef d’équipe. 

La formation porte sur les bases du métier : compréhension du métier et des rôles à exercer, 
réglementation à respecter, règles d’intervention en cas d’incidents, secourisme, comportement et façon 
de communiquer à adopter, etc. On peut noter que les durées de formation sont relativement courtes, et 
que l’entrée en application de la nouvelle loi entraînera des changements importants.  
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Formation à l’embauche par les entreprises 

Métier N entreprises 
ayant ce métier 

N réponses sur la 
formation 

N moyen de jours 
de formation 

 Sous-secteur Gardiennage  
Agent d'accueil 22 11 6,5 
Agent de protection rapprochée 4 1 17 
Agent de surveillance 51 46 5,4 
Agent de télésurveillance 8 5 9,5 
Chef d'équipe 43 10 4,6 
Contrôleur 25 7 9,6 
Directeur d’exploitation 13 0 - 
Agent de fouille 6 3 4,3 
Inspecteur 2 0 - 
Agent cynophile  34 20 5,4 
Responsable régional 1 0 - 
Responsable technique 1 0 - 
Superviseur 40 9 5 
Superviseur en télésurveillance 2 1 20 
Voiturier 2 0 - 
 Sous-secteur Transport de fonds  
Convoyeur chauffeur  4 2 8 
Convoyeur messager  4 2 7 
Convoyeur garde 1 1 10 
Chef de mouvement 1 0 - 
Régulateur 1 0 - 
Agent de gestion GAB 3 1 2 
Agent de traitement des billets 3 2 2 

 
Les besoins de perfectionnement pour leur personnel exprimés par les entreprises ne semblent pas 
considérables. Une seule exception, la fonction d’agent de surveillance, pour laquelle une majorité des 
employeurs indique un besoin. L’élément le plus fréquemment mentionné est le besoin de revenir sur 
les bases du métier et de rappeler les éléments ayant déjà fait l’objet de la formation à l’embauche. Les 
autres thèmes sont la connaissance des particularités de chaque site de travail, le secourisme, le 
comportement adéquat et la communication. 
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Besoins de perfectionnement observés par les entreprises 

Métier N entreprises 
ayant ce métier 

N réponses sur les 
besoins de 

perfectionnement 

N de oui 
(besoin 

existant) 
 Sous-secteur Gardiennage  
Agent d'accueil 22 18 3 
Agent de protection rapprochée 4 4 2 
Agent de surveillance 51 52 37 
Agent de télésurveillance 8 6 3 
Chef d'équipe 43 39 11 
Contrôleur 25 22 7 
Directeur d’exploitation 13 7 1 
Agent de fouille 6 3 2 
Inspecteur 2 0 0 
Agent cynophile  34 22 15 
Responsable régional 1 0 0 
Responsable technique 1 1 0 
Superviseur 40 36 9 
Superviseur en télésurveillance 2 1 0 
Voiturier 2 2 0 
Sous-secteur Transport de fonds  
Convoyeur chauffeur  4 3 2 
Convoyeur messager  4 4 2 
Convoyeur garde 1 1 - 
Chef de mouvement 1 1 1 
Régulateur 1 1 1 
Agent de gestion GAB 3 3 1 
Agent de traitement des billets 3 3 2 

 
On peut enfin constater que les entreprises prévoient une certaine évolution de leurs métiers, mais pas 
de bouleversement significatif. Le motif le plus fréquemment mentionné est l’évolution des outils de 
surveillance utilisés, soit les technologies. L’autre motif est l’apparition de nouvelle réglementation; il 
touche plus particulièrement les métiers de responsabilité. 
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Changements à prévoir dans les qualifications et compétences pour le métier 

Métier N entreprises 
ayant ce métier 

Nombre de 
réponses « oui » 

Raisons du 
changement 

 Sous-secteur Gardiennage  

Agent d'accueil 22 2 
Technol.          1 
Règlement.      2 
Nouv. marché  1 

Agent de protection rapprochée 4 0 - 

Agent de surveillance 51 25 
Technol.         24 
Règlement.     11 
Nouv. marché   1 

Agent de télésurveillance 8 4 Technol.           4 
Règlement.      1 

Chef d'équipe 43 6 
Technol.           6 
Règlement.      4 
Nouv. marché  1 

Contrôleur 25 2 Technol.           1 
Règlement.       2 

Directeur des opérations 13 1 Réglement.       2 
Agent de fouille 6 0 - 
Inspecteur 2 0 - 

Agent cynophile  34 8 Technol.            5 
Règlement.       6 

Responsable régional 1 0 - 
Responsable technique 1 0 - 

Superviseur 40 7 Technol.            6 
Règlement.       5 

Superviseur en télésurveillance 2 1 Technol.            1 
Voiturier 2 0 - 
Sous-secteur Transport de fonds  
Convoyeur chauffeur  4 2 Technol.            2 

Convoyeur messager  4 2 Technol.            2 
Règlement.       1 

Convoyeur garde 1 0 - 
Chef de mouvement 1 1 Technol.            1 
Régulateur 1 1 Technol.            1 

Agent de gestion GAB 3 2 Technol.            1 
Nouv. marché.  1 

Agent de traitement des billets 2 1 Technol.            1 
Note        Technol.          =  Changement technologique 
                Règlement.     =   Nouvelle réglementation 
                Nouv. marché =   Nouveau marché 
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3.1.6.  Les résultats par métier : présentation des fiches métiers 

Les résultats principaux de l’enquête aux fins de l’étude sectorielle sont les descriptions de chacun des 
métiers rencontrés dans les entreprises. Ils sont présentés dans les pages suivantes sous forme de 
fiches métiers. Ces fiches visent à refléter le plus fidèlement possible les réponses des entreprises. 
Chaque fiche indique d’abord le nombre d’entreprises qui ont déclaré avoir des employés exerçant le 
métier; il va de soi que l’information contenue dans les fiches métiers est plus complète et plus fiable 
lorsqu’elle provient d’un nombre plus élevé d’entreprises. Cela explique la différence entre les fiches, 
quant au degré de précision des descriptions de tâches de chaque métier et quant au nombre de 
tâches mentionnées. La fiche indique ensuite l’effectif pour ce métier, pour l’ensemble des entreprises 
l’ayant cité. 

La section a de la fiche est intitulée autres appellations; il s’agit des intitulés de métiers qui ont été 
mentionnés par des entreprises durant l’enquête, dont les tâches étaient très fortement similaires à 
celles d’un autre métier. Les réponses des entreprises pour ces métiers ont alors été regroupées dans 
la même fiche, considérant que, malgré une appellation différente, il s’agissait essentiellement d’un 
même métier.  

Afin d’être le plus fidèle possible aux réponses des entreprises, les fiches présentent section b les 
tâches rattachées à un métier en commençant par celles qui ont été mentionnées le plus souvent par 
les entreprises, les tâches les plus fréquentes étant considérées comme celles qui caractérisent le 
mieux le métier dans la réalité du monde du travail. Les tâches n’ont, par conséquent, pas été 
reformulées et réorganisées dans un ordre logique : le but de la fiche métier est de transmettre au 
lecteur le plus directement possible la réponse des entreprises.  

La section c indique la situation du métier dans la structure hiérarchique des entreprises. 

Les trois sections suivantes de la fiche présentent les exigences à l’embauche :  

La section d porte sur le niveau de formation exigé lors d’une nouvelle embauche, la section e 
mentionne l’expérience requise et la section f l’âge minimum exigé par les employeurs. 

Les autres informations apparaissant sur la fiche métier reprennent également les formulations qui 
proviennent de l’enquête (compétences particulières attendues, besoins de perfectionnement, 
difficultés de recrutement et observations générales) et les données chiffrées constituent les 
résultats bruts des réponses obtenues.  

De fait, les fiches regroupent toute l’information obtenue des entreprises sur chaque métier. 
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Nom du métier 
Identifié dans 00 entreprises                                                          Effectif : 00 dont 00 femmes 
a) Appellations utilisées 
par les entreprises 
(enquête) 

Xxx 

b) Principales tâches Tâches fréquentes : 
• Xxx 
Tâches moins fréquentes : 
• Xxx 
Dans le contexte de xxx: 
• Xxx 

c) Situation du métier 
dans la hiérarchie 

o Principaux emplois sous sa responsabilité :  
o Principaux supérieurs immédiats :  

d) Niveau de formation 
exigé  à l’embauche 

Nombre de réponses par niveau de formation : 
Aucun =  0                Inférieur à 6e année fond  =   0           6e à 8e année fond =    0 
6e année fond à Bac =   0              Bac à Bac+2 =     0               Bac+ 3 et plus  =         

e) Expérience exigée  o Expérience exigée  à l’embauche :   non = 0   oui = 0        (en moyenne  00 
années) 

f) Âge minimum à 
l’embauche 

Nombre d’entreprises :      
Âge moyen :  

g) Effectif actuel par 
niveau scolaire 

Sans diplôme =               Inférieur à 6e année fond  =                  6e à 8e année fond =    
    
6e année fond à Bac =                 Bac à Bac+2 =                            Bac+ 3 et plus  =          

h) Niveau scolaire 
souhaitable à l’avenir 

Sans diplôme =               Inférieur à 6e année fond  =                  6e à 8e année fond =    
    
6e année fond à Bac =                 Bac à Bac+2 =                            Bac+ 3 et plus  =          

i) Savoir-faire et 
compétences 
particulières requises 

Oui=  0       Non= 0 
•  Xxx 

j) Formation à 
l’embauche par 
l’entreprise 

Oui = 0                   Durée moyenne =  
Modalités :   
Thèmes principaux : 
• Xxx 

k) Besoins de 
perfectionnement 

Besoins de perfectionnement :        Oui = 0                       Non = 0                
Thèmes principaux : 
• Xxx 

l) Observations générales  Xxx 
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3.2.  Les fiches des métiers du sous-secteur gardiennage  

3.2.1.  Agent d’accueil 

Fiche métier Agent d'accueil 

 Nbre d'entreprises 22 Effectif 645 dont 329 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Agent d'accueil ; Hôtesse d'accueil ; Physionomiste ; Réceptionniste 

 Tâches Fréquentes                                           Tâches Moins Fréquentes 
 
> Accueillir, renseigner et orienter  les visiteurs 
(28) 

> Surveiller le site d’affectation et protéger les 
biens (3) 

> Assurer le standard téléphonique (16) > Gérer les clés et les locaux sociaux (2) 

> Contrôler/ enregistrer les entrées et sorties des 
visiteurs et des véhicules (9) 

> Gérer la réception du courrier (1) 

> Effectuer la fouille (5) > Rédiger des rapports (2) 

> Tenir à jour le registre et superviser le pointage 
du personnel (6) 

 

> Prévenir et intervenir en cas d’incident (5) et 
traiter les anomalies (3) 
 

 

 Principaux supérieurs immédiats                Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef de poste,  Contrôleur, ou Superviseur 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 3 12 0 1 
 
  Expérience exigée 
 Oui 3 Non 13 Moyenne 2,00 Année 
 
    Âge minimum à l'embauche                                                                                 
 Nbre d'entreprise  14 Âge moyen  23 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème année 6ème à 8ème 9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 
10 0 11 13 257 21 
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Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème année 6ème à 8ème 9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 5 15 0 
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 16 Non 2 > Bonne communication (13) 
 > Bonne présentation (13) 
 > Maitrise de langue française (5) 
 > Courtoisie (3) 
 > Responsabilité (1), rigueur (1) et discipliné(2) 
 
  Formation à l’embauche par l’entreprise 
  
Oui 12 Durée moyenne (en jours) 6 
 
 Thèmes Modalités 
 > Accueil > Interne ou chez le client 
  
 > Initiation à l'anglais 
  
 > Gestion de stress 
  
 > Briefing sur le métier de surveillance 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 3 Non 15 
 > Gestion de stress (1) 
  
 > Initiation à l'anglais (1) 
 
 > Accueil (1) 
  
 > Briefing sur le métier de surveillance  
 
  Observations générales 
  
> Les programmes de formation en secrétariat actuellement dispensés sont adaptés au métier 
> Le métier de physionomiste est demandé par les discothèques  
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3.2.2.  Agent de protection rapprochée 

Fiche métier Agent de protection rapprochée 

 Nbre d'entreprises 4 Effectif 170 dont 1 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Agent de protection rapprochée ; Body Gard 

 Tâches Fréquentes                                              Tâches Moins Fréquentes 
 > Veiller à la protection et la sécurité du client (4) 
 > Contrôler les accès et effectuer la fouille (3) 
 > Surveiller les mouvements à menace et évacuer  
       les risques (2) 
 > Intervenir suivant les consignes (2) 
 > Informer et orienter les personnes (1) 
 > Dégager le chemin (ouvrir le chemin) et ouvrir la porte  
      du véhicule au client (1) 
 > Rédiger des rapports de fin de mission (1) 

 Principaux supérieurs immédiats                  Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Superviseur 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 3 0 0 

  Expérience exigée 
 Oui 2 Non 1 Moyenne 0,50 Année 

  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprise  2 Âge moyen  26 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 142 28 0 

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 3 0 

  40 



 

  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 4 Non > Bonnes conditions physique (4) 
 > Confiance (2) et respect du secret professionnel (1) 
 > Bonne présentation (1) 
 > Veille et responsabilité (1) 
 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 2 Durée moyenne (en jours)  8 
 
 Thèmes Modalités 
 > Communication  > Interne 
 > Techniques spécifiques à la protection rapprochée  
 > Conduite rapide  
 > Code phonétique  
 > Self défense  
 > Secourisme 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 2 Non 2 
 > Communication  
 > Code phonétique  
 > Conduite rapide  
 > Self défense  
 > Fouille par miroir fibre optique 
 > Bouclier pare-balle 
 > Secourisme et incendie 
 > Techniques spécifiques à la protection rapprochée 

  Observations générales 
 > Le métier n'est pas règlementé 
 > Il s'agit d'un métier qui a un avenir porteur  
 > Ce métier est événementiel 
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3.2.3.  Agent de surveillance 

Fiche métier Agent de surveillance 

 Nbre d'entreprises 51 Effectif 36 067 dont 432 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Agent d'intervention ; Agent de gardiennage ; Agent de surveillance ; Agent d'usine ; Agent porte 
service ; Agent rondier ; Agent de contrôle ; Rondier 

 Tâches Fréquentes                                 Tâches Moins Fréquentes 
 
> Tenir le registre et rendre compte (55) > Gérer les entrées /sorties du personnel (5) 
> Contrôler les accès des visiteurs et des 
véhicules (49) 

> Détecter les anomalies et les intrusions (4) 

> Assurer la protection des biens et des 
personnes (33) 

> Prévenir et intervenir en cas d’incendie (4) 

> Effectuer des rondes de surveillance (31) > Assurer l’accueil téléphonique (6) 

> Accueillir, enregistrer et orienter les visiteurs 
(27) 

> Assurer la présence dissuasive sur le site (3) 

> Contrôler les bons d’entrée/sortie de la 
marchandise et du matériel (25) 

> Utiliser les équipements mis à sa disposition 
(5) 

> Effectuer la fouille du personnel et des 
véhicules (18) 

 

> Contrôler les accès, les installations et 
dispositifs de sécurité (accès de secours, 
alarmes, extincteur et équipements de sécurité) 
(13) 

 

> Prévenir et intervenir en cas d’incident (30)  

> Assurer le secourisme de première 
intervention (10) 

 

 

 Principaux supérieurs immédiats                    Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef d'équipe ou contrôleur ou superviseur  > Superviseurs 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

Autre 

4 1 1 39 8 1 2 

  Expérience exigée 
 Oui 7 Non 53 Moyenne 1,29 Année 
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Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  56 Âge moyen 25 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

7 236 888 2 689 14 471 5 550 876 
  

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

2 0 2 31 17 1 
  

  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 60 Non 1  

> Bonne communication (24) 
> Bonnes conditions physique (24) 
> Savoir lire et écrire en arabe et en français (18) 
> Présentable (16)  
> Sens de responsabilité (11)  
> Rigueur et sérieux (9)  
> Rédaction simple en arabe et en français (8)  
> Communication en français (6) 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 55 Durée moyenne (en jours) 8 
 Thèmes Modalités 
> Sécurité incendie (26)  > Interne ou  formation théorique et 

pratique sur place                       
> Secourisme (29)  

> Bases du métier de la sécurité  (16)  
> Communication (16)  
> Consignes et exigences spécifiques au site et au 
client (20) 

 

> Exigences réglementaires du métier(14) (Code pénal, 
Code du travail et la Loi 27-06) 

 

> Techniques d'évacuation (7)  
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 Besoins de perfectionnement 
 Oui 42 Non 18 
 > Sécurité incendie (24) 
 > Secourisme (28) 
 > Bases du métier de la sécurité  (22) 
 > Communication (17) 
 > Consignes et exigences spécifiques au site et au client (22) 
 > Exigences réglementaires du métier (16) (Code pénal, Code du travail et la Loi 27-06)   
 > Techniques d'évacuation (6) 
 > Mise à niveau dans toutes les disciplines (4) 

  Observations générales 
 
Formation :  
  
> La formation est parfois assurée par le client selon ses exigences et ses besoins (2) 
> Intégrer l'éducation physique dans la formation (2) 
> Prévoir une formation pratique en secourisme et lutte contre le feu (2) 
> Insister sur l'aspect communication dans la formation  
> La formation doit être axée sur la pratique sur tous les aspects du métier en plus des connaissances 
théoriques sur le Métier  de gardiennage (de préférence par apprentissage) (2) 
> Insister dans la formation sur la discipline et le respect de la tenue (2) 
> Prévoir dans la formation des modules en self défense, gestion de stress, maîtrise du feu et des 
connaissances en matières explosives 
> Bien sensibiliser les stagiaires sur les responsabilités d'agent de gardiennage  
> Mettre en place de formations en partenariat avec des professionnels : croissant rouge, sapeurs- 
pompiers, etc. 
> Il faudrait agréer les formateurs de l'entreprise pour qu'ils soient aptes à donner la formation 
> Les nouvelles technologies, notamment la télésurveillance, peuvent affecter les tâches de l’agent de 
surveillance 
> Il serait préférable de recruter des stagiaires de niveau scolaire bas (7éme ou 8éme année 
fondamentale) pour des raisons sociales  
> Pour la formation, recruter des niveaux bac au minimum 
> Il est préférable de prévoir l'internat dans la formation pour assurer la discipline à l'instar de la 
formation des agents de police 
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> Faire appel à des retraités de l'année ou de la police pour aider à la formation  
> Prévoir une formation supplémentaire pour les tâches de garde de corps. 
> Cette description du métier de l’agent de surveillance correspond aussi aux métiers fouilleuse et 
maîtres-chiens qui sont  considérés par l'entreprise comme une seule fonction (Agents de surveillance) 
> Les agents de sécurité sont présents partout, parfois dans des montagnes désertes ou se trouvent 
des relais de Télécommunication, cet aspect de l'endroit est très important à prendre en considération 
dans la formation 
> Les tâches du métier différent selon la nature de travail de chaque client 
> Le métier diffère selon le secteur, le poste et le niveau scolaire  
> Il faut une sélection rigoureuse des stagiaires  
> Se référer aux conditions d'acceptation des agents de police 
> La fouille corporelle est interdite par la loi mais les clients l'exigent notamment dans les industries 
pour le personnel et dans les grandes surfaces pour les clients qui déclenchent l'alarme à la caisse 
> Un métier qui nécessite une capacité à observer et interpréter toute situation pour effectuer une 
intervention conforme 
 
 Amélioration des conditions de travail : 
> Il faudrait améliorer les conditions de travail et salariales des agents (2)  
> Réduction du nombre d'heures de travail (passer de douze actuellement à huit) (3) 
> Un métier qui nécessite d'être revu pour le développer et le valoriser 
> Les clients et donneurs d'ordre doivent être sensibilisés sur le métier 
> Il faudrait organiser le métier de sorte à ce que le client soit conscient et respect les tâches du métier 
> Les pouvoirs publics doivent organiser la passation des marchés de manière à garantir la 
régularisation des salaires des Agents (SMIG), charges sociales, assurance, etc.) 
> Problème de passation de marchés à des prix ne permettant pas de payer les agents au SMIG 
> Uniformiser la couleur de la tenue en gardant le logo de l'entreprise 
> Inconvénient de la loi, n'autorise pas l'agent à intervenir directement, il doit juste alerter ce qui pose 
des problèmes notamment  en cas d'agression ou vol 
> Courtoisie (8) 
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3.2.4.  Agent de télésurveillance 

Fiche métier Agent de télésurveillance 

 Nbre d'entreprises 8 Effectif 152 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Opérateur de télésurveillance ; Agent de télésurveillance ; Opérateur ; Opérateur vidéo-surveillance  

 Tâches Fréquentes                                           Tâches Moins Fréquentes 
> Surveiller le site à l’aide de cameras mis en 
place (7) 

> Prévenir les incidences et les malveillances (1) 

> Détecter et évaluer les anomalies et déclencher 
les actions correspondantes au type d’anomalie  
(10) 

> Recevoir des communications téléphoniques et 
effectuer le renvoi au standard (1) 

> Effecteur le suivi des enregistrements et veiller 
à la protection des fichiers sauvegardés (2) 
 

 

> Effectuer le reporting et tenir les registres (3)  

> Maitriser les moyens techniques de 
télésurveillance (4) 

 

 Principaux supérieurs immédiats         Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef de poste ou superviseur en télésurveillance 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 1 4 1 0 

  Expérience exigée 
 Oui 3 Non 3 Moyenne 1,50 Année 

  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprise  4 Âge moyen 24 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 54 90 6 

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 1 5 1 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 5 Non 1 > Bonne connaissance technique du métier (2) 
 > Connaissance technique en informatique (2)  
 > Vigilance (2) et bonne observation (2) 
 > Communication en arabe et en français(2) 

   Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 5 Durée moyenne (en jours)  11 
 Thèmes Modalités 
 > Informatiques (2) > Interne ou sur le site 
 > Nouvelles tendances des caméras et installation de caméras   
 > Formation sur les consignes du client 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 3 Non 3 
 > Nouvelles tendances des caméras et installation de caméras  
 > Informatique (2) 
 > Formation sur les consignes du client 

  Observations générales 

 > La formation doit intégrer les réseaux informatiques, la bureautique et la manipulation des outils 
informatiques 
 > Un métier qui accompagne les autres métiers du gardiennage pour une surveillance et une 
protection efficace 
     > Métier qui ne demande pas assez d'effort par rapport au métier du gardiennage 
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3.2.5.  Chef d’équipe 

Fiche métier Chef d'équipe 

 Nbre d'entreprises 43 Effectif 1 293 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Chef de poste ; Chef d'équipe ; Responsable site 

 Tâches Fréquentes                                           Tâches Moins Fréquentes 
  
> Gérer et superviser les agents de surveillance 
(Affectation, paie, etc.) (78) 

> Effectuer encadrement et formation des agents 
(4) 

> Tenir les registres et rendre compte (31)                     > Effectuer les tâches d’un agent de surveillance 
(3) 

> Assurer le contrôle du fonctionnement du 
dispositif de sécurité et du travail des agents (30) 
 
> Assurer l’intermédiation entre l’entreprise, le 
client et les agents (29) 
> Intervenir en cas d’incident (9) 

> Veiller au respect des exigences 
environnementales et des règles d’hygiène et 
sécurité liées au chien et à la bonne utilisation des 
véhicules (1) 
 

   Principaux supérieurs immédiats      Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Contrôleur ou Superviseur > Agent de surveillance  
 > Agent d’accueil 
 > Agents 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 8 23 1 1 

  Expérience exigée 
 Oui 38 Non 1 Moyenne 1,89 Année 

  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  30 Âge moyen 27 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème année 6ème à 

8ème 
9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

79 0 31 358 345 18 

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème année 6ème à 

8ème 
9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 11 29 1 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 37 Non 2 > Bonne communication (19) 
 > Connaissance du métier du gardiennage (6) 
 > Esprit d’équipe (5) 
 > Leadership (4) 
 > Capacité rédactionnelle (4)  
 > Rigueur (3) et sérieux (4) 
 > Courtoisie (1) et diplomatie (4) 
 > Sens de responsabilité (3) et de l’observation (2)  

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 11 Durée moyenne (en jours)  4 
 Thèmes Modalités 
 > Management et encadrement d'équipe (7)                     > Interne  
 > Communication (3)                                                          > Formation théorique et pratique 
 > Sécurité incendie (2) 
 > Secourisme (2) 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 11 Non 28 
 > Secourisme (2) 
 > Technique d'évacuation  
 > Nouveauté du métier 
 > Management par projet gestion administrative et gestion des conflits 
 > Rédaction des écrits professionnels et langues étrangères 
 > Management et encadrement d'équipe (7) 
 > Communication (3) 
 > Sécurité incendie (3) 

  Observations générales 

 > Le chef d'équipe est généralement choisi parmi les agents expérimentés. L’expérience dans le 
métier compte plus que le  niveau de formation (3). 
 > Le chef de poste est un agent de surveillance qui a en plus la tâche de coordonner le travail de ses 
collègues, ce poste et  accessible par ancienneté (2) 
 > Un métier très important qui nécessite une requalification des personnes qui l'occupent 
 > Réduction du nombre d'heures de travail (passer de 12h à 8h) 
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3.2.6.  Contrôleur 

Fiche métier  Contrôleur 

 Nbre d'entreprises 25 Effectif 231 dont 3 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Contrôleur ; Responsable contrôle 

 Tâches Fréquentes                             Tâches Moins Fréquentes 
> Contrôler et superviser le travail des agents sur 
plusieurs sites (51) 

> Intervenir en cas d’incident (4) 

> Gérer les agents et les sites (16) > Contrôler le bon fonctionnement du matériel de 
sécurité (3) 
 

> Encadrer et former les agents (13) > Participer à la préparation et suivre les plans 
d’actions des prestations clients (3) 

> Rendre compte (16)  

> Assurer l’intermédiation entre la société, le 
client et les agents (Coordination et 
communication) (13) 

 

> Contrôler les rapports et les registres (7)  

> Effectuer le suivi et le traitement des 
réclamations clients (5) 

 

 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Superviseur  > Agents de surveillance  
 > Responsable de la région > Chef d'équipe  
 > Responsable des marchés > Maîtres-chiens  
 > Responsable d'exploitation ou chef d'agence > Superviseurs 
 > Agents 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 1 17 4 0 
  

 Expérience exigée 
 Oui 21 Non 2 Moyenne 3,50 Année 

 Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  13 Âge moyen 30 
 (Fréquence-métier) 
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  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 10 39 68 22 

Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 1 20 3 

Savoir-faire et compétence particulière requise  

 Oui 20 Non 3 > Bonne connaissance du métier de gardiennage (9) 
 > Disponibilité (6) 
 > Capacité rédactionnelle (6) 
 > Bon sens de communication (5) 
 > Sens de responsabilité (4) 
 > Mangement et esprit d’équipe (3) 
 > Réactivité (3) 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 7 Durée moyenne (en jours) 10 
 Thèmes Modalités 
 > Communication (5) > Interne  
 > Aspects juridiques (5) > Pas de données  
 > Gestion administrative (2) > Théorique et pratique 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 7          Non16                > Communication (5) 
       > Aspects juridiques (5) 
       > Gestion administrative (2) 
       > Responsabilité et les aspects de la sécurité (2) 
       > Travail en équipe 
       > Gestion des risques  
       > Lutte contre l'incendie et prévention des secours 
       > Techniques d'évacuation 

  Observations générales 
 > Emploi accessible surtout en promotion interne, le contrôleur doit bien connaître le métier de 
gardiennage (3) 
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 > Ce poste est généralement attribué à des anciens militaires ou agents de polices (2),  
 > Thèmes proposés pour la formation : Gestion de temps - Gestion d'équipe - Email - Gestion de 
conflits - Communication  
 > Parfois le poste nécessite des capacités de communiquer en anglais, cas de clients anglophones 
ou en espagnol dans le cas des clients hispanophones. 
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3.2.7.   Directeur d'exploitation 

 Fiche métier Directeur d'exploitation 

 Nbre d'entreprises 13 Effectif 19 dont 2 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Directeur des opérations; Directeur d'exploitation; Responsable des opérations ; Responsable 
d’exploitation; Responsable du département gardiennage; Responsable service gardiennage. 

Tâches Fréquentes                                           Tâches Moins Fréquentes 
  
> Gérer les ressources humaines et matérielles 
(22)  

> Recevoir les informations des sites et effectuer 
le reporting à la direction générale (2) 

> Contrôler et  superviser les prestations (09) > Gérer les affaires juridiques (1) 
> Effectuer la prospection commerciale et les 
études des offres (7) 

 

> Assurer l’interface entre le client et son 
administration (3) 

 

 

 Principaux supérieurs immédiats           Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Directeur  > Agents 
 > Directeur administratif                                          > Agents de gardiennage 
 > Directeur Général > Contrôleurs 
  > Superviseurs 

     Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 2 3 0 

  Expérience exigée 
 Oui 5 Non 2 Moyenne 5,40 Année 

  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  1 Âge moyen 35 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 2 11 
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  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 1 13 

  Savoir-faire et compétence particulière requise  

 Oui 4 Non 4 > Bonne communication avec les clients et les agents (5) 
 > Bonne connaissance du métier et de la réglementation 
 > Sens de responsabilité, de l’organisation et de l’observation (1) 
 > Maitrise de l’outil informatique (3) 
 > Capacité rédactionnelle (2) 

  > Connaissance en RH et code de travail et capacité à gérer des  
équipes(2)  

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 0      Durée moyenne (en jours)  0 
 Thèmes Modalités 
 > Communication  
 > Responsabilité et les aspects de la sécurité 
 > Réglementation 

 Besoins de perfectionnement 
 Oui 1 Non 6 
 > Communication  
 > Réglementation  
 > Responsabilité et les aspects de la sécurité 

  Observations générales 
  
> Deux voies d’accès à ce poste, soit Bac + 2 plus 15 ans d'expérience ou alors Bac + 4 management 
plus 2 à 3 ans d'expérience dans le métier du gardiennage. 
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3.2.8.  Agent de fouille 

Fiche métier Agent de fouille 

 Nbre d'entreprises 6 Effectif 116 dont 116 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Fouilleuse 

 Tâches Fréquentes                                   Tâches Moins Fréquentes 
  
> Effectuer la fouille  (4) > Vérifier les installations  et système de sécurité 

(1) 

> Gérer les entrées/sorties (6) > Assurer le standard téléphonique  après le 
départ des employés (1) 
 

> Accueillir et accompagner les visiteurs (3)  
> Effectuer la surveillance  des lieux (3)  
> Rendre compte (3)  

 Principaux supérieurs immédiats                    Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef d'équipe ou superviseur 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 3 0 0 0 

  Expérience exigée 
 Oui 1 Non 2 Moyenne 1,00 Année 

Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  2 Âge moyen 24 
 (Fréquence-métier) 

Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 16 30 0 

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 5 1 0 

  55 



 

Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 3 Non > Présentation physique et vestimentaire (2) 
 > Sens de la communication (2) 
 > Discipline, Sérieux et Rigueur 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 3 Durée moyenne (en jours)  4 
 Thèmes Modalités 
 > Techniques de fouille > Interne  
 > Missions et spécificités client  > Sur le site 
 > Sensibilisation aux consignes spécifiques au site d'affectation 
 > Notions d'incendie et de secourisme 
 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 2 Non 1 
 > Notions d'incendie et de secourisme  
 > Sensibilisation aux consignes spécifiques au site d'affectation 
 > Techniques de fouille  
 > Missions et spécificités client  

  Observations générales 
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3.2.9.  Inspecteur 

Fiche métier Inspecteur 

 Nbre d'entreprises 3 Effectif 24 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Inspecteur 

 Tâches Fréquentes                                             Tâches Moins Fréquentes 
> Effectuer des inspections des sites et du travail 
des contrôleurs (4) 

> Effectuer des enquêtes de satisfaction client (1) 

> Encadrer et former les gardiens et les 
contrôleurs (2) 

 

 Principaux supérieurs immédiats              Principaux emplois sous sa responsabilité 

   

Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 0 1 0 

  Expérience exigée 
 Oui 0 Non 0 Moyenne Année 

  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises 0 Âge moyen 0 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 7 12 4 

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 0 1 

  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui Non 
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Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 0 Durée moyenne (en jours)   0 
 Thèmes Modalités 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 0 Non  0  
 

 Observations générales  
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3.2.10. Agent cynophile 

Fiche métier Agent cynophile 

 Nbre d'entreprises 34 Effectif 2 979 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Maître-chien ; Agent cynophile 

 Tâches Fréquentes                                             Tâches Moins Fréquentes 
> Assurer la surveillance du site d’affectation à 
l’aide du chien (28) 

> Assurer le secourisme de première intervention 
(3) 

> Effecteur des rondes de surveillance à l’aide du 
chien (22) 

> Effectuer la fouille (1) 

> Surveiller et contrôler les accès (10) > Lutter contre l’incendie (1) 

> Maitriser et entretenir son chien (dressage, suivi 
de santé, hygiène) (19) 

 

> Prévenir et intervenir en cas d’incident (18)  
> Rendre compte (10)  
> Vérifier les installations et utiliser les 
équipements de sécurité (7) 

 

 Principaux supérieurs immédiats             Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef d'équipe ou contrôleur ou superviseur 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

5 0 0 13 1 0 1 

  Expérience exigée 
 Oui 6 Non 16 Moyenne 1,17 Année 

  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  19 Âge moyen 25 
 (Fréquence-métier) 

  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème année 6ème à 8ème 9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 
384 150 211 427 126 6 

  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème année 6ème à 8ème 9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

5 0 0 20 3 0 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 22 Non > Bonne  maitrise d’un chien dressé et vacciné (22) 
 > Sens de responsabilité (5) 
 > Bonne condition physique(5) 
 > Vigilance (4) 
 > Bonne communication (3) 
 > Rigueur et veille (2)  
 > Confiance (2) 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 21 Durée moyenne (en jours)  5 
 Thèmes Modalités 
> Consignes spécifiques au site (11) > Théorique et pratique 
> Formation sur les bases du métier et la maîtrise 
du chien (9) 

> Interne 

> Sécurité incendie (8) > Sur le poste 

> Loi et règlementation (5) 
> Secourisme (7) 
> Communication (5) 
>Techniques d'évacuation (prévention ERP, 
ERT)(2) 

 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 15 Non 7 
 > Exigence client et consignes spécifiques au site (9) 
 > Formation sur les bases du métier et la maîtrise du chien (8) 
 > Sécurité incendie (9) 
 > Secourisme (9) 
 > Loi et règlementation (5) 
 > Communication (5) 
 > Techniques d'évacuation (prévention ERP, ERT) (2) 

  Observations générales 

 > Réduction du nombre d'heures de travail (passer de 12h à 8h) 
 > L'entreprise exige que la personne soit de taille plus de 1m65 
 > Ce métier doit être valorisé pour que ses titulaires se sentent des personnes utiles et importantes  
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3.2.11. Responsable régional 

 Fiche métier Responsable régional 

 Nbre d'entreprises 1 Effectif 3 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Responsable régional 
 
  Observations générales 

 > Métier déclaré par une seule entreprise mais le descriptif n'a pas été fourni 
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3.2.12. Responsable technique 

Fiche métier Responsable technique 

 Nbre d'entreprises 1 Effectif 1 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Responsable technique 
 
 Tâches Fréquentes                                           Tâches Moins Fréquentes 
 > Établir un plan de sécurité avec le client (1) 
 > Interlocuteur vis à vis des clients (1) 
 > Superviser l'ensemble des prestations (1) 
 
 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 

 
Niveau de formation exigé à l'embauche 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 0 0 0 
  
  Expérience exigée 
 Oui 1 Non 0 Moyenne Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  0 Âge moyen 0 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 0 0 
 
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 0 1 
 
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui Non 1 
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  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 0 Durée moyenne (en jours)  0 
 Thèmes Modalités 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 0 Non 1 
 
  Observations générales 
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3.2.13. Superviseur 

Fiche métier Superviseur 

 Nbre d'entreprises 40 Effectif 472 dont 0 femme 

 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Superviseur 
 
 Tâches Fréquentes                                    Tâches Moins Fréquentes 

> Superviser et contrôler le travail des agents sur 
plusieurs sites (69) 

> Commercialiser la prestation et développer 
la notoriété de la société  (1) 

> Gérer les contrôleurs et les agents (recrutement, 
affectation, sanction, présence, assiduité, etc.) (36) 
> Assurer l’interface entre le client, l’agent et 
l’entreprise (27) 
> Collecter les informations des sites et rendre 
compte (24) 
> Prévenir et intervenir en cas d’incident (12) 
> Encadrer et former les contrôleurs et les agents(11) 
> Effectuer la gestion administrative (6) 
> Prendre en charge et traiter les requêtes du 
personnel et du client (4) 
> Améliorer et veiller au respect des procédures (4) 
 

 

 Principaux supérieurs immédiats            Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Contrôleur > Agent de surveillance 
 > Directeur > Agents d'accueil 
 > Directeur d'exploitation > Chef d'équipe 
 > Contrôleur 
 > Fouilleuse 
 > Maîtres-chiens 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 3 19 4 0 
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 Expérience exigée 
 Oui 34 Non 2 Moyenne 4,12 Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises   22 Âge moyen   31 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

104 0 0 40 127 26 
 
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 2 29 6 
  
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 34 Non 2  

                                 >Bonne communication (17) 

                            >Management et esprit d’équipe  (9) 

                            >Capacité rédactionnelle (9) 

                            >Bonne expérience dans le métier (7)   

                            >Disponibilité (7) et réactivité (5) 

                            >Gestion administrative (5) 

                            >Sens de responsabilité (3) 

                            >Capacité d’analyse (3) 

                            >Connaissance de la réglementation et de la discipline du travail (5) 

                            >Discipline (3) 

Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 11 Durée moyenne (en jours)      4 
 Thèmes Modalités 
> Organisation du travail, management et gestion des 
équipes, des conflits (9) 

> Accompagnement en période problèmes  

> Communication (4)   
> Secourisme (4)  
> Sécurité incendie(2) et Techniques d'évacuation (3) 

> Interne 
> Théorique et pratique 
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> Formation métier de la sécurité (2) 
> Aspects juridiques (2) 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 9 Non 27 
 > Organisation du travail, management et gestion des équipes (10) 
 > Communication (4) 
 > Secourisme (4) 
 > Sécurité incendie  (2) 
 > Techniques d'évacuation (3) 
 > Formation métier de la sécurité (2) 
 > Aspects juridiques (2) 
 > Gestion administrative et procédures internes 
 
  Observations générales 

 > Ce poste est accessible par promotion interne (2) 
 > Ce poste requiert une expérience de deux ans en tant que chef d'équipe 
 > Un métier névralgique qui prend en charge trois casquettes importantes : 

•  Gestionnaire des hommes 

•  Gestionnaire des opérations 

•  Commercial 
 > Cette description correspond aux superviseurs et aux contrôleurs, les contrôleurs effectuent les 
mêmes taches dans le  cadre de contrôle de nuit 
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3.2.14. Superviseur en télésurveillance 

Fiche métier Superviseur en télésurveillance 

 Nbre d'entreprises 2 Effectif 2 dont 0 femme 

 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Superviseur en télésurveillance  
 
 Tâches Fréquentes                                                    Tâches Moins Fréquentes 
> Éditer des rapports à la demande du client, et des  
 rapports automatiques communiqués au temps réel aux  
 clients 
> Interlocuteur direct avec le client 
> Saisir les consignes à exécuter par les opérateurs 
   en télésurveillance et les mettre à jour 
> S'assurer de l'état du matériel 
> Superviser le travail, le bon fonctionnement, le contrôle et  
 le respect des consignes. 
 
 Principaux supérieurs immédiats             Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Directeur administratif > Opérateur de la télésurveillance 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 0 1 0 
 
  Expérience exigée 
 Oui 1 Non 0 Moyenne 3,00 Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  0 Âge moyen 0 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 0 2 
  
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 0 1 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 1 Non > Bureautique et internet 
 > Rédactions des rapports 
 > Communication en français et en arabe 
 
  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 1 Durée moyenne (en jours) 20 
 Thèmes Modalités 
 > Utilisation du logiciel > Stage pratique 
 
  Besoins de perfectionnement 
 
 Oui 0 Non 1 
 
 Observations générales  
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3.2.15. Voiturier 

Fiche métier Voiturier 

 Nbre d'entreprises 2 Effectif 1 dont 0 femme 

 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Voiturier 
 
 Tâches Fréquentes                                           Tâches Moins Fréquentes 
 > Gérer le stationnement des voitures   
 > Gérer les clés des voitures 
 
 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 

 
Niveau de formation exigé à l'embauche 
 Sans Inf. à 6ème année 6ème à 8ème 9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 Autre 
  et plus 
 0 0 0 0 0 0 0 
 
  Expérience exigée 
 Oui 0 Non 1 Moyenne Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  0 Âge moyen 0 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 1 0 0 
 
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 1 0 
  
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui Non 2 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 0 Durée moyenne (en jours)    0 
 Thèmes Modalités 
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  Besoins de perfectionnement 
 Oui 0 Non 2 
 
  Observations générales 
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3.3. Les fiches des métiers du sous-secteur transport de fonds 

3.3.1.  Convoyeur Chauffeur 

Fiche métier Convoyeur Chauffeur 

 Nbre d'entreprises 4 Effectif 150 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Chauffeur ; Chauffeur cash ; chauffeur de sécurité ; Conducteur 
 
 Tâches Fréquentes                                                 Tâches Moins Fréquentes 
 > Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule avant de  
  prendre la route (1) 
  
 > Conduire le véhicule à destination dans les meilleures  
  conditions de qualité, de sécurité et de délai avec le strict  
  respect des procédures et de la  feuille de la route établie  
  par sa hiérarchie (5) 
  
 > Communiquer sa  position par radio (2) 
  
 > Manipuler le système à bord (Ouverture des portes,  
  déclenchement de l’alarme, etc.) en respectant les  
  consignes (2) 
 
 > Rédiger des rapports en cas d’incident (1) 
 
 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 
 > Brunch manager 
 > Messager 
 > Responsable de la région 
 
  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 1 0 0 
  
  Expérience exigée 
 Oui 3 Non 0 Moyenne 1,67 Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  3 Âge moyen 25 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 105 0 
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  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 1 2 0 
  
  Savoir-faire et compétence particulière requise 
Oui 3 Non   
 
> Conduite optimale et économique (3) 
> Respect stricte des procédures et des consignes 
> Confidentialité, rigueur, vigilance, résistance au stress de la circulation  
 
  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 3 Durée moyenne (en jours)  5 
 Thèmes Modalités 
 > Code de route      > Stage 
 > Risques du métier (2)     > Théorique et pratique 
         > Interne 
 > Processus interne (Traitement des valeurs,  
protection des camions, etc) 
  
 > Conduite de sécurité 

  Besoins de perfectionnement 
 Oui 2 Non 2 
 > Code de route  
 > Conduite de sécurité  
 > Moyens et techniques nécessaire pour minimiser le risque d'attaque  
 > Processus interne (Traitement des valeurs, protection des camions, etc.)  
 > Risque du métier 
 
  Observations générales 
  
> Un besoin important des entreprises pour ce métier  
> Le Convoyeur Chauffeur lors du recrutement subit un test de conduite 
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3.3.2.   Convoyeur Messager 

Fiche métier Convoyeur Messager 

 Nbre d’entreprises  4 Effectif 387 dont 0 femme 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Convoyeur ; Convoyeur de fonds ; Messager 
 Tâches Fréquentes                                             Tâches Moins Fréquentes 
 > Charger/décharger les fonds (4) 
 > Transporter et livrer le fonds dans les meilleures  
   conditions de qualité de sécurité et de délai (5) 
 > Assurer la gestion et le de la collecte et de livraison des  
   fonds (4) 
 > Respecter les procédures et les consignes de sécurité de 
   la hiérarchie et l’itinéraire prévu pour la prestation (3) 
 > Coordonner avec le régulateur et orienter l’équipe (1) 
 
 Principaux supérieurs immédiats              Principaux emplois sous sa responsabilité 
 > Chef d’agence    > Chauffeur 
 > Responsable de la région   > Gardien 
 > Régulateur 

 
  Niveau de formation exigé à l'embauche 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

Autre 

0 0 0 2 1 0 0 
  
  Expérience exigée 
 Oui 2 Non 2 Moyenne 1,25 Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  3 Âge moyen 23 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

0 0 0 221 119 0 
  
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

0 0 0 2 1 0 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 
 Oui  4        Non  > Confiance en soi et capacité à s'exprimer bien et à développer des bonnes  
  relations avec les clients (3) 
 > Bonnes conditions physiques (2)    

> Confiance (1) 
> Maîtrise du calcul mathématique (opérations arithmétiques de base) (1) 
> Vigilance et Rigueur 
> Ponctualité 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
Oui 3 Durée moyenne (en jours) 4 

 Thèmes                                                                                              Modalités 
> Respect des procédures administratives et des 
consignes de sécurité interne 

> Interne 

> Communication et comportement avec le client  
  
> Risques du métier 

> Théorique et pratique 

  
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 2 Non 2 
 > Communication et comportement avec le client  
 > Respect des procédures administratives et des consignes de sécurité interne  
 > Risques du métier et méthode nécessaires pour les réaliser 
 
  Observations générales 
 > Un métier à haut risque où le titulaire doit réaliser la prestation d'une manière efficiente (délai court, 
bonne qualité avec un risque minimal) 
 > Convoyeurs de fonds sont généralement recrutés parmi d'anciens agents de sécurité 

 

 

  74 



 

3.3.3.   Convoyeur Garde 

Fiche métier Convoyeur Garde 

 Nbre d'entreprises 1 Effectif 105 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Convoyeur garde, Gardien, Agent de sécurité 
 
 Tâches Fréquentes                                             Tâches Moins Fréquentes 
> Préparer les colis à livrer et vérification de l’état 
des colis et manutention des colis à l’intérieur  des 
locaux de l’entreprise ou du client jusqu’à l’obtention 
de la décharge.  

> Assurer la sécurité de l’équipage et des fonds   

> Descendre  en premier du Véhicule Blindé  
  et valider les bonnes conditions de sécurité 

> Participer au chargement déchargement du 
véhicule et au rangement du coffre  

> Assurer la protection du convoyeur Messager en 
desserte  

> Goulotter la clef du coffre, sur ordre du messager, 
   après le dernier ramassage de la journée  

> Rédiger un compte-rendu sur 
demande de la  hiérarchie 

> Participation au  nettoyage du coffre 
et de la cabine du V.B 

 
 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 
> Convoyeur Messager 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

Autre 

0 0 0 0 1 0 0 
  
  Expérience exigée 
 Oui 0 Non 1 Moyenne  Année 
 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  1 Âge moyen 21 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

0 0 105 0 0 0 
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  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à 
Bac 

Bac à Bac+2 Bac+3 et 
plus 

0 0 0 0 1 0 
 
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 1 Non > Conditions physique et bonne santé  

                                               > Enfermé et discret 

                                               > Communication 

 
  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 1 Durée moyenne (en jours)     10 
 Thèmes                                                                                   Modalités 
> Manipulation de la matraque     > Interne 
> Droits et obligations  et responsabilité civile et pénale 
> Sécurité et secourisme 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui  Non 1 
 
  Observations générales 
> Pas de formation initiale indispensable mais les expériences dans la sécurité sont appréciées 
> Ce métier disparaitra et les salariés seront réorientés vers d’autres postes de travail (La cause : 
réduire les coûts et améliorer la compétitivité de l’entreprise puisque les entreprises concurrentes ne se 
limite qu’au messager et chauffeur au niveau du camion).  
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3.3.4.   Chef de mouvement 

Fiche métier Chef de mouvement 

 Nbre d'entreprises 1 Effectif 2 dont 0 femme 

 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Chef de mouvement 
 
 Tâches Fréquentes                                               Tâches Moins Fréquentes 
 > Planifier et organiser le travail et ajuster les flux  
       entre les clients 
 > Superviser le travail des régulateurs 
 
 Principaux supérieurs immédiats             Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef d'agence > Messager 
 > Régulateur 
 
  Niveau de formation exigé à l'embauche 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 0 1 0 
  
  Expérience exigée 
 Oui 1 Non 0 Moyenne 5,00 Année 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprise  1 Âge moyen 21 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 1 1 
  
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 1 0 
 
 
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 1 Non > Bureautique 
 > GPS 
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 > Electronique 
 > Statistique 
 > Management 
 
  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 0 Durée moyenne (en jours) 0 
 Thèmes Modalités 
 > Amélioration de leur relation client 
 > Gestion 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 1 Non 0 
> Amélioration de leur relation client 
> Gestion 
> Communication 
 
  Observations générales  
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3.3.5.   Régulateur 

Fiche métier Régulateur 

 Nbre d'entreprises 1 Effectif 35 dont 0 femme 

 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Régulateur 
 
 Tâches Fréquentes                                              Tâches Moins Fréquentes 
 > Planifier et organiser les circuits et les itinéraires des  
    véhicules et le suivi des points d'arrêts (1) 
 > Gérer les demandes des clients (2) 
 > Communiquer avec les messagers et la hiérarchie (1) 
 > Assurer la prise de service des convoyeurs (1) 
 
 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 

 > Chef de mouvement > Messager 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 0 1 0 
 
  Expérience exigée 
 Oui 1 Non 0 Moyenne 4,00 Année 
 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  1 Âge moyen 21 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 10 25  
  
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 0 1 0 
 
  Savoir-faire et compétence particulière requise 

 Oui 1 Non > Bureautique 
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 > GPS 
 > Électronique 
 > Statistique 
 
  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 0 Durée moyenne (en jours)  0 
 Thèmes Modalités 
 > Gestion 
 > Amélioration de leur relation client 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 1 Non 0 
 > Amélioration de leur relation client   
 > Gestion 
 
  Observations générales 
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3.3.6.   Agent de gestion GAB 

Fiche métier Agent de gestion GAB 

 Nbre d'entreprises 3 Effectif 83 dont 0 femme 

  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Agent de gestion GAB; Agent GAB 
 
 Tâches Fréquentes                                              Tâches Moins Fréquentes 
 > Alimenter les GAB en fonds (3) 
 > Compter l’argent du GAB à l’aide d’une machine et  
  remettre les cartes capturées hors agence (3) 
 > Effectuer la maintenance curative de 1èr niveau et  
  préventive des GAB (3) 
 > Renseigner les arrêtés pour toutes les opérations  
  effectuées (3) 
 >  Changer les rouleaux d’édition du journal interne et d’édition  
 des tickets clients (1) 
    >  Contrôler l’état des billets et gérer les billets endommagés (1) 

 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 
 > Directeur département GAB 
 > Responsable des opérations 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 0 3 0 0 
 
  Expérience exigée 
 Oui 0 Non 2 Moyenne  Année 
 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  1 Âge moyen 25 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 20 94 0 
  
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 1 1 0 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 
 Oui 2 Non 5 > Connaissances des bases en maintenance informatique (2) 

> Facilité avec les chiffres  
> Habitude des technologies simples  
> Confidentialité, Vigilance et Rigueur 
> Intégrité 
> Esprit client et autodiscipline 
> Autonomie et ponctualité 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 2 Durée moyenne (en jours)  2 
 Thèmes Modalités 

> Présentation de l'entreprise  
> Arrêtés des GAB  
> Reconnaissance du site  
> Ouverture du coffre et alimentation des GAB 
> Billet rétractés  
> Processus d’intervention 
> Collecte des valeurs 
> Risques du métier  
> Techniques d'alimentation et de maintenance des GAB 

 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 1 Non 2 

 > Recyclage 

  Observations générales 
 

   > Un métier sensible qui consiste en une manipulation directe des fonds dans les lieux publics 
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3.3.7.   Agent de traitement des billets 

Fiche métier Agent de traitement des billets 

 Nbre d'entreprises 3 Effectif 486 dont 91 femme 

 
  Appellations utilisées par les entreprises (enquête) 
 Agent de traitement des billets ; Agent de comptage 

 Tâches Fréquentes                                              Tâches Moins Fréquentes 
  > Effectuer le comptage manuel ou à l'aide d'une machine  
  des billets, des valeurs de billets et de monnaie de toutes  
  les devises et conditionner les valeurs(3) 
    > Tri qualitatif des billets à l'aide d'une machine spécialisée (3) 
    > Établir un état des billets calculés en fonctions des  
    procédures mises en place et renseigner les arrêtés (3) 
     > Appliquer les procédures  clients en cas d’anomalie (1) 
     > Participer à la préparation des colis en cas d’anomalie(1) 
     > Participer au contrôle de caisse avec le responsable (1) 
 Principaux supérieurs immédiats                 Principaux emplois sous sa responsabilité 
 > Chef d'équipe 
     > Chef de caisse 

  Niveau de formation exigé à l'embauche 
sans Inf. à 6ème 

année 
6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus Autre 

0 0 0 1 2 0 0 
 
  Expérience exigée 
 Oui 1 Non 1 Moyenne 1,00 Année 
 
 
  Âge minimum à l'embauche 
 Nbre d'entreprises  2 Âge moyen 22,5 
 (Fréquence-métier) 
 
  Effectif actuel par niveau scolaire 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 137 349 0 
  
  Niveau scolaire souhaitable à l'avenir 

sans Inf. à 6ème 
année 

6ème à 
8ème 

9ème à Bac Bac à Bac+2 Bac+3 et plus 

0 0 0 2 0 0 
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  Savoir-faire et compétence particulière requise 
 Oui 2 Non > Bonne connaissance des devises et des billets 

> Bonne maîtrise des opérations arithmétiques (2) 
> Confidentialité 
> Fermeté, rigueur et honnêteté 
> Ponctualité et résistance au stress 

  Formation à l’embauche par l’entreprise 
 Oui 1 Durée moyenne (en jours)  2 
 Thèmes Modalités 
> Perfectionnement en matière de tri de billets et de monnaie  > Interne 
> Préchambre 
> Comptage rapide 
> Préparation des commandes 
> Conditionnement et chambre forte 
> Ramassage et livraison des fonds 
> Connaissance de la réglementation marocaine 
> Organisation du travail 
 
  Besoins de perfectionnement 
 Oui 1 Non 1 
> Perfectionnement en matière de tri de billets et de monnaie  
> Recyclage 
> Connaissance de la réglementation marocaine  
> Organisation du travail 

  Observations générales 
 
> Un métier sensible dans la chaîne de logistique de fonds compte tenu de la manipulation directe de la 
monnaie 
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3.4. Les métiers émergents  

La dernière section du questionnaire d’enquête demandait aux entreprises d’identifier les métiers 
émergents dans le secteur. Sur les 53 entreprises ayant participé à l’enquête, seulement 17 ont 
répondu avoir besoin de main-d’œuvre dans des nouveaux métiers au cours des prochaines années, et 
elles ont cité au total 24 métiers; certains métiers étant mentionnés par plusieurs entreprises, on y 
retrouve de fait 14 métiers différents, présentés dans le prochain tableau. 

À l’analyse, on peut constater que les entreprises n’ont pas toujours identifié un métier au sens strict, 
mais plutôt un nouveau service qu’elles souhaitent ajouter ou développer dans leurs activités. De plus, 
un métier émergent pour l’une d’elles est souvent un métier existant pour d’autres. Cela nous indique 
alors des tendances quant au développement des activités par les entreprises du secteur, plus que des 
nouveaux métiers au sens strict. 

Comme le secteur est défini de façon très pointue aux fins de la présente étude pour n’inclure que les 
activités sujettes à l’application de la Loi N° 27-06, plusieurs des métiers émergents cités par les 
entreprises sont en dehors du champ de l’étude, même s’ils sont en lien avec l’activité actuelle de 
celles-ci, par exemple ceux d’auditeur et de détective privé. 

On peut voir une orientation au développement des entreprises qui ont répondu vers des activités plus 
spécialisées, à plus forte valeur ajoutée : l’activité conseil (l’audit de sécurité) étant la plus significative à 
cet égard. Dans le même ordre d’idée, une seule entreprise a mentionné les tâches de l’agent de 
protection rapproché qu’elle envisageait : il s’agissait d’une fonction exercée dans un aéroport, à 
rapprocher de l’agent accompagnateur à bord d’avion. 

Les autres métiers mentionnés sont des métiers typiques du secteur, déjà décrits dans la section 
précédente de l’étude; pour les entreprises qui les considèrent comme nouveaux, il doit d’agir d’ajouts à 
ses ressources humaines, dans le but de développer ses activités de gardiennage. 

 
Nouveaux métiers en émergence dans les entreprises 

Nouveaux métiers Cité par 
N entr Tâches 

Agent d'intervention 
(Patrouilleur) 5 

 Intervenir en cas d’intrusion ou d’alarme ; 
 Effectuer la levée de doute avant de faire intervenir 

les autorités ; 
 Constater sur place l'état du lieu et les dégâts, le cas 

échéant ; 
 Prendre les décisions adéquates ; 
 Préparer des rapports. 

Détective privé 4 Effectuer des enquêtes privées  
Agent de protection 
rapprochée 4  

Auditeur de sécurité 2 
 Effectuer la visite technique du site du client ; 
 Évaluer l'efficacité du dispositif de surveillance 

existant 
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 Déterminer les anomalies et repérer les non 
conformités ; 

 Conseiller les clients ; 
 Établir des plans d'actions ; 
 Estimer le matériel et les RH nécessaires ; 
 Rédiger des rapports d'audit (failles, risques et 

recommandations: accès, clôtures, lumières, etc.). 

Opérateur PC de sécurité 1 

 Alerte et guidage des secours ; 
 Exploitation des informations ; 
 Gestion des alarmes ; 
 Supervision des interventions éventuelles. 

Supervision de caméras 
de surveillance à distance 1 

 

Opérateur CCTV (Centre 
caméras télésurveillance) 1 

 

Agent accompagnateur à 
bord d'avion 1 

 Assurer la sécurité à bord de l'avion ; 
 Veiller à la sécurité de l’équipage. 

Agent de la sûreté 
aéroportuaire 1 

 Embarquer et inspecter (Handling) ; 
 Filtrer et vérifier le bagage des voyageurs ; 
 Utiliser le scanner de bagage. 

Agent de gardiennage des 
trains 1 

Assurer le gardiennage et la surveillance à l'intérieur du 
train 

Formateur 1 

 Former les agents sur les spécificités de chaque 
client ; 

 Former les agents sur les standards du métier ; 
 Effectuer le recyclage des personnes sédentaires et 

mobiles. 

Ingénieur en sécurité 
informatique 1 

 

Surveillant des examens 1 Surveiller les étudiants pendant les examens 
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4. Les fonctions de travail 

L’objectif principal de l’étude sectorielle consiste à identifier correctement les fonctions de travail et, par 
voie de conséquence, les filières de formation nécessaires pour le secteur. Les fiches métiers 
présentées à la section précédente ont été analysées par l’équipe de production de l’étude sectorielle, 
afin d’en dégager les fonctions de travail à reconnaître par la formation professionnelle ou par 
l’enseignement supérieur, à des fins de formation.  

Dans certains cas, les fonctions de travail regroupent plusieurs métiers qui requièrent des compétences 
suffisamment similaires pour que la même filière de formation puisse y préparer adéquatement. Comme 
il est indiqué à la section méthodologie du rapport, la fonction de travail est une interprétation du monde 
du travail qui résulte d’une analyse, dans le but de structurer l’offre de formation, à la suite de la 
reconnaissance des besoins du marché. Elle ne se rencontre pas nécessairement comme telle sur le 
marché du travail, puisqu’elle regroupe des métiers qui y sont distincts. Rappelons les principaux 
critères de regroupement :  

 La similarité des compétences requises ;  
 Le degré de complexité des métiers ; 
 L’ampleur et le niveau de la formation initiale souhaitable. 
La finalité des programmes de formation est évidemment de permettre à des personnes d’acquérir les 
compétences requises pour l’exercice de ces métiers. Mais il ne serait, bien sûr, pas possible de créer 
une filière de formation pour chaque métier : cela serait non seulement un gaspillage des ressources 
disponibles pour la formation, mais également une façon d’enfermer les lauréats de la formation initiale 
dans des corridors relativement étroits du marché du travail, tout le contraire de la polyvalence 
nécessaire. C’est pourquoi une étude sectorielle ne détermine pas nécessairement un grand nombre de 
fonctions de travail, mais au contraire, seulement celles qui se dégagent indiscutablement : les filières 
de formation vraiment nécessaires au développement du secteur seront ainsi ciblées, et il sera possible 
d’y consacrer les moyens disponibles pour la formation et d’aider efficacement le secteur et les 
personnes désirant y œuvrer. 

L’équipe de production a étudié les questions suivantes au sujet de chaque métier présenté à la section 
précédente : ce métier peut-il être regroupé avec un ou plusieurs autres ou est-il suffisamment distinct 
pour en faire une fonction de travail en lui-même? Y a-t-il un besoin de formation professionnelle ou 
d’enseignement supérieur relativement à ce métier?  

Les fonctions de travail résultant des réponses à ces questions sont décrites aux pages suivantes, dans 
une fiche pour chaque fonction. La partie commentaire de la fiche présente pour chaque fonction de 
travail les réponses à ces questions et les conclusions et recommandations à son sujet. Elle peut aussi 
signaler des incertitudes qui peuvent encore subsister et qu’il faudra clarifier lors l’étape suivante de 
l’étude sectorielle dans la méthodologie APC, soit les Analyses de Situation de Travail (AST). De fait, 
toutes les conclusions de l’étude sectorielle peuvent être modifiées lors de cette étape 
d’approfondissement d’une fonction de travail. Mentionnons notamment la rubrique  « niveau suggéré » 
sur les fiches fonctions de travail, mentionné ici pour faciliter la suite des travaux : le niveau de 
formation n’est déterminé normalement qu’à la suite de l’AST, lors de l’élaboration du référentiel de 
compétences; celui qui est suggéré devra être révisé à ce moment. 
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Les 22 métiers identifiés durant l’enquête sont intégrés dans les 10 fonctions de travail qui suivent. Ces 
fonctions n’ont pas toutes la même importance pour l’industrie. Certaines ont un rôle stratégique et sont 
présentes dans de nombreuses entreprises, alors que d’autres ont une portée plus restreinte, n’étant 
présentes que dans quelques entreprises, ou dans un rôle moins stratégique. Cependant, les critères 
de regroupement des métiers en fonctions de travail ne permettent pas d’intégrer un métier moins 
important dans une fonction plus large, si les tâches et les compétences requises ne sont pas 
suffisamment similaires.  Ces éléments seront évidemment déterminants pour les recommandations 
portant sur les suites à donner à l’étude sectorielle. 

Il est important de noter que les fiches présentent une description de la fonction qui découle 
directement de l’enquête : il s’agit d’une description reflétant l’ensemble des situations rencontrées.  
Selon la structure particulière de chaque entreprise, certains éléments de la description peuvent ne pas 
s’appliquer.  

Précédant les 10 fiches, deux tableaux présentent des données générales sur les fonctions : 
 Un portrait sommaire de l’intégration des métiers en fonctions de travail; 
 L’effectif par fonction de travail dans les entreprises des sous-secteurs étudiés. 

Tableau de correspondance entre les métiers et les fonctions de travail 

Code Fonction de travail (10) Métiers regroupés (22) 
Sous-secteur Gardiennage 

FT 1 Agent de surveillance 
 

Agent de surveillance 
Agent d’accueil 
Agent cynophile  
Agent de fouille 
Voiturier 

FT 2 Agent de protection rapprochée Convoyeur garde (sous-secteur Transport de 
fonds) 

FT 3 Agent de télésurveillance Agent de protection rapprochée 
FT 4 Responsable de surveillance 

 Agent de télésurveillance 

FT 5 Supervision des activités de 
surveillance 
 

Chef d’équipe 
Contrôleur 
Inspecteur 
Superviseur 

FT 6 Gestion des activités de 
surveillance 

Superviseur en télésurveillance 
Directeur d’exploitation 
Responsable régional 

 Sous-secteur Transport de fonds 
FT 7 Convoyeur Chauffeur  Convoyeur Chauffeur 
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FT 8 Convoyeur Messager  Convoyeur Messager  
FT 9 Agent de traitement des billets Agent de traitement des billets 

Agent de gestion GAB 
FT 10 Gestion des activités de 

Transport de fonds 
Chef de mouvement 
Régulateur 

 
 

Effectif de chaque fonction de travail dans l’enquête 
Fonction de travail Effectif 

Sous-secteur Gardiennage 
Agent de surveillance 39 913 
Agent de protection rapprochée 170 
Agent de télésurveillance 152 
Responsable de surveillance 1 293 
Supervision des activités de surveillance 729 
Gestion des activités de surveillance 23 

Total pour le sous-secteur Gardiennage 42 280 
Sous-secteur Transport de fonds 
Convoyeur Chauffeur  150 
Convoyeur Messager  387 
Agent de traitement des billets 615 
Gestion des activités de Transport de fonds 37 

Total pour le sous-secteur Transport de fonds 1 189 
 

Grand total 43 469 
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4.1. FT – Agent de surveillance 

Fonction de travail Agent de surveillance 

Métiers regroupés Agent de surveillance; Agent d’accueil; Agent cynophile ; Agent de fouille; 
Voiturier; Convoyeur garde   

Principales tâches  Contrôler les accès des personnes et des véhicules ; 
 Accueillir, enregistrer et orienter les visiteurs ; 
 Contrôler les bons d’entrée/sortie des marchandises et du matériel ; 
 Surveiller les installations et les dispositifs de sécurité (accès de 

secours, alarmes, extincteurs et équipements de sécurité) ; 
 Assurer la protection des biens et des personnes ; 
 Effectuer des rondes de surveillance du site ; 
 Effectuer la fouille des personnes et des véhicules ; 
 Prévenir et intervenir en cas d’incident (anomalie, accident, intrusion, 

incendie, etc.); 
 Assurer le secourisme de première intervention ; 
 Tenir un registre (entrées/sorties du personnel, des marchandises, 

incidents, etc.) et en rendre compte ; 
 Assurer le standard téléphonique (tâche plus fréquente pour le métier 

d’agent d’accueil) ; 
 Tâches supplémentaires spécifiques au Maitre-chien ; 
 Entretenir son chien (dressage, suivi de santé, hygiène) ; 
 Maitriser et contrôler son chien ; 
 Effectuer des rondes de surveillance à l’aide du chien. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Bonne condition physique ; 
 Savoir lire et écrire en arabe et en français ; 
 Bonne communication, courtoisie ; 
 Bonne présentation ; 
 Sens des responsabilités, sérieux ; 
 Pour le maître –chien : bonne maîtrise d’un chien dressé. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

 Selon les réponses obtenues à l’enquête, il se dégage une exigence 
d’âge minimum pour cette fonction d’environ 25 ans ; 

 Seule une minorité des répondants exigent aussi de l’expérience cela 
pourrait être relié au contexte particulier du site où s’effectue la 
surveillance. 

Besoins en 
formation continue 

Dans l’ensemble une forte proportion des répondants ont manifesté des 
besoins de perfectionnement pour leur personnel (à l’exception du métier 
d’agent d’accueil). Les thèmes privilégiés sont :  
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 Sécurité incendie et techniques d'évacuation ;  
 Secourisme ; 
 Communication ; 
 Bases du métier de la sécurité ; 
 Exigences réglementaires du métier (Code pénal, Code du travail et 

la Loi 27-06) ; 
 Consignes et exigences spécifiques au site et au client ; 
 Techniques de fouille. 

Niveau de formation 
suggéré 

La majorité des réponses des entreprises indique la catégorie 9e à Bac; 
toutefois, pour le métier d’agent d’accueil, les attentes semblent plus 
élevées, car la majorité des répondants souhaitent Bac à Bac+2. 

Commentaires  Il s’agit évidemment de la fonction la plus importante du secteur ; 
 L’Agent cynophile est d’abord un agent de surveillance et, à ce titre, il 

a besoin de l’ensemble des compétences de ce dernier. Il a en plus 
besoin de compétences spécifiques à l’entretien et à la maîtrise de 
son chien. C’est pourquoi ce métier est regroupé à la fonction 
d’agent de surveillance. La formation de l’Agent cynophile devrait 
être en deux parties : la formation de base de l’agent de surveillance 
à laquelle s’ajouterait une  spécialisation, la formation spécifique à 
l’utilisation du chien ; 

 Les tâches de l’agent d’accueil sont similaires à celles de l’agent de 
surveillance, à l’exception de la tenue d’un standard téléphonique, 
qui apparaît beaucoup plus rarement chez l’agent de surveillance. Il 
faut toutefois noter que les employeurs exigent souvent un niveau 
scolaire plus élevé pour l’agent d’accueil (au moins le BAC), ce qui 
peut refléter l’importance accordée aux compétences en 
communication ; 

 Les taches du métier de l'Agent de fouille sont toutes comprises dans  
celles de l’agent de surveillance; il n’exige pas de compétences 
supplémentaires à celles de cet agent; le titre du métier indique 
surtout que l’employeur a besoin d’agents féminins pour la fouille des 
femmes ; 

 Le métier de voiturier est regroupé ici, car dans les situations où 
l’entreprise inclut une dimension surveillance à ce métier, il demande 
alors les mêmes compétences que les autres métiers de 
surveillance. Ce n’est pas le  cas pour tous les postes de voituriers. 
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4.2. FT - Agent de protection rapprochée 

Fonction de travail Agent de protection rapprochée 
Métiers regroupés Agent de protection rapprochée 
Principales tâches  Veiller à la protection et la sécurité du client ; 

 Contrôler les accès et effectuer la fouille ; 
 Surveiller les mouvements à menace et évacuer les risques ; 
 Dégager le chemin et ouvrir la porte du véhicule au client ; 
 Intervenir suivant les consignes ; 
 Informer et orienter les personnes ; 
 Rédiger des rapports de fin de mission. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Bonne condition physique ; 
 Confiance en soi ; 
 Respect du secret professionnel ; 
 Bonne présentation ; 
 Sens des responsabilités. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

Les entreprises exigent un niveau scolaire (Bac), un âge minimum 
(moyenne 26 ans) et de l’expérience (moyenne 0,5 année) 

Besoins en 
formation continue 

2 des 4 employeurs ont signalé des besoins sur les thèmes : 
Communication; Code phonétique ; Conduite rapide ; Self défense ; 
Fouille par miroir fibre optique; Bouclier pare-balle; Secourisme et 
incendie; Techniques spécifiques à la protection rapprochée 

Niveau de formation 
suggéré 

Bac à Bac+2 

Commentaires  Le métier d’agent de protection rapprochée est considéré comme 
porteur de développement; on le retrouve parmi les métiers 
émergents les plus souvent mentionnés par les entreprises ; 

 Cette fonction de travail exige plusieurs compétences communes 
avec celles de l’agent de surveillance.  
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4.3. FT - Agent de télésurveillance 

Fonction de travail Agent de télésurveillance 

Métiers regroupés Agent de télésurveillance 
Principales tâches  Surveiller le site à l’aide des caméras mises en place ; 

 Effecteur le suivi des enregistrements et veiller à la  protection des 
fichiers sauvegardés ; 

 Détecter et évaluer les anomalies et déclencher les actions 
correspondantes au type d’anomalie ; 

 Tenir les registres et rendre compte ; 
 Utiliser les moyens techniques de télésurveillance ; 
 Recevoir des communications téléphoniques et effectuer le renvoi au 

standard. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Connaissances techniques et en informatique ; 
 Vigilance et bonne observation ; 
 Communication en arabe et en français. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

L’exigence quant à l’âge (moyenne 24 ans) est similaire à celle de l’agent 
de surveillance; la moitié des employeurs exigent une moyenne de 1,5 
année d’expérience. 

Besoins en 
formation continue 

Les besoins en perfectionnement portent surtout sur l’aspect technique 
de la fonction : nouvelles technologies en matière de caméras et 
d’installations, outils informatiques,  

Niveau de formation 
suggéré 

La fonction est nettement située au niveau Bac à Bac+2 

Commentaires Cette fonction comprend plusieurs éléments de compétence communs 
avec celle d’agent de surveillance. Elle a toutefois été considérée comme 
distincte compte tenu de l’importance des compétences techniques 
requises : réseaux informatiques, bureautique, manipulation des outils 
informatiques et des outils de surveillance (caméras, systèmes d’alarme, 
etc.). Cette fonction ne nécessite généralement pas d’intervention directe 
sur le site surveillé. 
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4.4. FT – Responsable de surveillance 

Fonction de travail Responsable de surveillance 
Métiers regroupés Chef d’équipe 
Principales tâches 
 
 
 
 
 

 

 Superviser les agents de surveillance et contrôler la qualité de leur 
travail ; 

 Effectuer des opérations administratives touchant les agents de 
surveillance (affectation, pointage, paie, etc.) ; 

 Tenir les registres et rendre compte ; 
 Assurer le contrôle du fonctionnement du dispositif de sécurité sur le 

site ; 
 Assurer le lien entre l’entreprise, le client et les agents ; 
 Intervenir en cas d’incident ; 
 Effectuer la formation des agents ; 
 Effectuer occasionnellement  les tâches d’un agent de surveillance. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Connaissance du métier du gardiennage ; 
 Bonne communication ; 
 Esprit d’équipe ; 
 Leadership; 
 Capacité rédactionnelle ; 
 Sens des responsabilités, rigueur et sérieux. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

Une majorité des répondants exigent au moins le niveau du Bac, un âge 
moyen plus élevé (27 ans) que celui exigé de l’agent et une expérience 
professionnelle d’au moins 2 ans. 

Besoins en 
formation continue 

 Management et encadrement d'équipe ; 
 Nouveautés du métier ; 
 Management par projet ;  
 Gestion des conflits ; 
 Communication, rédaction et langues; 
 Sécurité incendie, techniques d'évacuation ; 
 Secourisme. 

Niveau de formation 
suggéré 

Bac à Bac+2 

Commentaires  Le chef d'équipe est généralement choisi parmi les agents 
expérimentés. L’expérience dans le métier compte plus que le niveau 
de formation; il arrive que le poste soit accessible par l’ancienneté ; 

 Les employeurs attachent une grande importance à ce poste, crucial 
pour la qualité des prestations en matière de gardiennage. Compte 
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tenu de la provenance des effectifs, une requalification est 
nécessaire ; 

 Compte tenu des compétences requises pour l’exercer, et même si la 
fonction ne serait pas accessible à une personne diplômée sans 
expérience professionnelle,  il est souhaitable de développer une 
formation préparant à cette fonction. Deux possibilités peuvent être 
considérées : 
- Un programme de perfectionnement pour des personnes déjà 

formées comme agent de surveillance et ayant une expérience 
professionnelle; 

- Un programme de formation initiale plus  long que le programme 
d’agent de surveillance (T ou TS). 

4.5. FT – Supervision des activités de surveillance 

Fonction de travail Supervision des activités de surveillance  

Métiers regroupés Contrôleur; Inspecteur; Superviseur; Superviseur en télésurveillance; 
Principales tâches  Superviser et contrôler le travail des agents sur plusieurs sites ; 

 Gérer les chefs d’équipe et les agents (recrutement, affectation, 
sanction, présence, assiduité, etc.) ; 

 Encadrer et former les chefs d’équipe et les agents ; 
 Effectuer des inspections des sites ; 
 Assurer l’interface entre le client, l’agent et l’entreprise ; 
 Prévenir et intervenir en cas d’incident ; 
 Collecter les informations sur les sites et rendre compte ; 
 Effectuer la gestion administrative ; 
 Effectuer le suivi et le traitement des réclamations clients ; 
 Améliorer et veiller au respect des procédures ; 
 Participer à la préparation et suivre les plans d’actions  des 

prestations clients ; 
 Mettre à jour les consignes à exécuter par les équipes de 

surveillance ; 
 S'assurer du bon état du matériel. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Bonne communication en français et en arabe ; 
 Mangement et esprit d’équipe ; 
 Capacité rédactionnelle ; 
 Bonne expérience dans le métier ; 
 Réactivité ; 
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 Sens de responsabilité ; 
 Discipline ; 
 Capacité d’analyse ; 
 Connaissance de la réglementation. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

Âge de 30 ans et plus et une expérience de moins de 4 ans. 

Besoins en 
formation continue 

La majorité des répondants à l’enquête n’ont pas de besoin de 
perfectionnement pour les métiers regroupés ici. Ceux qui signalent des 
besoins mentionnent les thèmes suivants : communication; organisation 
du travail; aspects juridiques; gestion administrative; utilisation de logiciel; 
management et gestion des équipes, des conflits et des problèmes ; 
secourisme; sécurité incendie et techniques d'évacuation; 

Niveau de formation 
suggéré 

La formation souhaitée par la majorité des répondants est située au 
niveau bac à bac+2. 

Commentaires Comme cette fonction touche des postes relativement élevés dans la 
hiérarchie des entreprises, il faut évidemment qu’un candidat ait fait ses 
preuves dans le domaine avant d’y accéder; ce n’est pas le diplôme qui 
est la clé principale d’accès à la fonction.  L’exercice de cette fonction 
requiert toutefois des compétences importantes qui peuvent s’acquérir 
notamment par la formation.  Il sera pertinent d’étudier comment la 
formation professionnelle pourra contribuer à cette acquisition de 
compétences, particulièrement par la formation continue ou qualifiante. 
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4.6. FT – Gestion des activités de surveillance 

Fonction de travail Gestion des activités de surveillance  
Métiers regroupés Directeur des opérations; Responsable régional; Responsable technique;  
Principales tâches  Gérer les ressources humaines et matérielles de l’entreprise ; 

 Contrôler et  superviser l’ensemble des prestations ; 
 Établir un plan de sécurité avec le client ; 
 Effectuer la prospection commerciale et les études des offres ; 
 Assurer l’interface entre le client et son entreprise ; 
 Recevoir les informations des sites et effectuer le reporting à la 

direction générale ; 
 Gérer les affaires juridiques. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Bonne connaissance du métier et de la réglementation ; 
 Bonne communication avec les clients et les agents ; 
 Sens de responsabilité, de l’organisation et de l’observation ; 
 Maitrise de l’outil informatique ; 
 Capacité rédactionnelle ; 
 Connaissance en RH et code de travail ; 
 Capacité à gérer des équipes. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

 Une expérience professionnelle ayant permis à la personne de 
démontrer ses capacités ; 

 Âge. 
Besoins en 
formation continue 

Une forte majorité des répondants à l’enquête n’ont pas de besoin de 
perfectionnement pour les métiers regroupés ici. Ceux qui signalent des 
besoins mentionnent les thèmes suivants : communication; aspects 
juridiques et responsabilité; réglementation. 

Niveau de formation 
suggéré 

La formation souhaitée est nettement de l’enseignement supérieur. 

Commentaires Comme cette fonction touche les postes les plus élevés dans la 
hiérarchie des entreprises et exige des compétences importantes en 
gestion, elle relève nettement de l’enseignement supérieur.  Elle ne sera 
par conséquent pas considérée dans la présente étude aux fins de la 
formation professionnelle. 
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4.7. FT – Convoyeur Chauffeur 

Fonction de travail Convoyeur Chauffeur 
Métiers regroupés Convoyeur Chauffeur  
Principales tâches  Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule avant de prendre la 

route ; 
 Conduire le véhicule à destination dans les meilleures conditions de 

sécurité et de délai; 
 Appliquer strictement les procédures et la  feuille de la route établie 

par sa hiérarchie ; 
 Manipuler les systèmes à bord (ouverture des portes, déclanchement 

de l’alarme, etc.) en respectant les consignes ; 
 Communiquer sa  position par radio ; 
 Rédiger des rapports en cas d’incident. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Conduite optimale et économique ; 
 Confidentialité, rigueur ; 
 Vigilance ; 
 Résistance au stress de la circulation. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

L’âge moyen exigé à l’embauche est similaire à celui de l’agent de 
surveillance (25 ans); le niveau scolaire n’est pas une exigence, car la 
compétence de chauffeur est l’élément déterminant. 

Besoins en 
formation continue 

Certains besoins en perfectionnement sont mentionnés : Conduite en 
sécurité; Code de la route; Moyens et techniques pour prévenir les 
risques d’attaque; Processus internes de l’entreprise. 

Niveau de formation 
suggéré 

Bac à Bac+2 

Commentaires  Il s’agit de la seule fonction pour laquelle les entreprises ont des 
difficultés à recruter; les chauffeurs compétents sont difficiles à 
trouver ; 

 Les compétences requises pour cette fonction sont principalement 
celles de tout chauffeur de poids lourd; la formation requise est 
d’abord celle-là et la formation  qualifiante déjà existante pour les 
chauffeurs serait adéquate à la condition de produire suffisamment 
de finissants pour répondre aux besoins. 
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4.8. FT – Convoyeur Messager 

Fonction de travail Convoyeur Messager 
Métiers regroupés Convoyeur Messager 
Principales tâches  Recevoir du client ou lui remettre des fonds ; 

 Transporter et livrer les fonds dans les meilleures conditions de 
sécurité et de délai ; 

 Charger et décharger les fonds ; 
 Appliquer les procédures, les consignes de sécurité et l’itinéraire 

prévu ; 
 Coordonner les activités avec le régulateur et orienter l’équipe. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Capacité à s'exprimer bien et à développer des bonnes relations 
avec  les clients ; 

 Confiance en soi ;  
 Bonne condition physique. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

L’âge moyen exigé est de 23 ans. La moitié des répondants exigent de 
l’expérience (1,25 an). Le diplôme exigé est celui de 9e. 

Besoins en 
formation continue 

La moitié des répondants mentionnent des besoins : communication et 
comportement avec le client; procédures administratives et des 
consignes de sécurité interne; risques du métier. 

Niveau de formation 
suggéré 

La suggestion la plus fréquente est la catégorie 9e à Bac. 

Commentaires Il s’agit d’une fonction clé de cette industrie, car c’est la fonction qui 
assure la relation directe avec les clients. 
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4.9. FT – Agent de traitement des billets 

Fonction de travail Agent de traitement des billets 
Métiers regroupés Agent de traitement des billets; Agent de gestion GAB; 
Principales tâches  Effectuer le comptage manuel ou à l'aide d'une machine des billets, 

des valeurs de billets et de monnaie de toutes les devises et 
conditionner les valeurs; 

 Effectuer le tri qualitatif des billets à l'aide d'une machine spécialisée;  
 Établir un état des billets calculés en fonctions des procédures mises 

en place et renseigner les arrêtés pour toutes les opérations 
effectuées; 

 Alimenter les GAB en fonds et en effectuer la maintenance curative 
et préventive de 1er niveau; 

 Contrôler l’état des billets et gérer les billets endommagés; 
 Changer les rouleaux d’édition du journal interne et d’édition des 

tickets clients; 
 Respecter les procédures clients en cas d’anomalie;  
 Participer à la préparation des colis en cas d’anomalie;  
 Participer au contrôle de caisse avec le responsable. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

 Bonne maîtrise des opérations arithmétiques; 
 Confidentialité; 
 Vigilance, rigueur et honnêteté; 
 Bonne connaissance des devises et des billets; 
 Connaissances de base en informatique; 
 Ponctualité et résistance au stress; 
 Connaissances des bases en maintenance informatique;  
 Esprit client et autodiscipline; 
 Autonomie et ponctualité. 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

L’âge exigé est similaire à l’agent de surveillance, soit 25 ans;  lorsqu’un 
niveau scolaire est exigé, c’est le plus souvent Bac à Bac+2. 

Besoins en 
formation continue 

La majorité des répondants n’ont pas de besoin de perfectionnement 
pour cette fonction. 

Niveau de formation 
suggéré 

Le niveau principalement suggéré est le même que le réel, soit 9e à Bac. 

Commentaires Bien que regroupant des métiers différents (travail avec les GAB ou 
travail interne au sein de l’entreprise de transport de fonds), cette 
fonction fait beaucoup appel à des compétences similaires, d’ordre 
administratif. 
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4.10. FT – Gestion des activités de transport de fonds 

Fonction de travail Gestion des activités de transport de fonds 
Métiers regroupés Chef de mouvement; régulateur 
Principales tâches  Gérer les demandes des clients ; 

 Planifier et organiser les circuits et les itinéraires des véhicules et le 
suivi des points d'arrêts ; 

 Communiquer avec les messagers et la hiérarchie ; 
 Assurer la prise de service du convoyeur. 

Pour le chef de mouvement : 
 Planifier et organiser le travail et ajuster les flux entre les clients ; 
 Superviser le travail des régulateurs. 

Savoir faire et 
Compétences 
requises 

Gestion; Bureautique; GPS; Électronique; Statistique 

Exigences 
spécifiques à 
l’embauche 

Les exigences portent plus sur le parcours professionnel et les qualités 
personnelles que sur les diplômes ou l’âge. De l’expérience est exigée, 
généralement celle de convoyeur Messager. 

Besoins en 
formation continue 

Amélioration de la relation client 

Niveau de formation 
suggéré 

Bac+3 et plus 

Commentaires  Il s’agit d’une fonction de direction qui devrait relever de 
l’enseignement supérieur, et pour laquelle les entreprises disent 
recruter seulement parmi leurs convoyeurs de fonds expérimentés ; 

 Cette fonction ne sera par conséquent pas considérée dans la 
présente étude aux fins de la formation professionnelle. 
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5. La prévision des besoins de formation  

L’objet de la présente section de l’étude est de déterminer un ordre de grandeur pour les besoins de 
formation pour chacune des fonctions de travail, afin de dimensionner l’offre de formation.  

5.1. Les sources de données  

La méthode utilisée pour déterminer l’ordre de grandeur des besoins est normalement d’effectuer des 
projections à partir de la structure actuelle de l’emploi. La répartition des besoins annuels globaux entre 
les diverses fonctions de travail est établie en utilisant des ratios par fonction de travail, reflétant 
l’importance quantitative d’une fonction considérée par rapport à l’effectif de l’enquête. Ces ratios ont 
été établis pour chaque fonction de travail : il s’agit de la proportion de l’effectif total de chaque fonction 
de travail par rapport à l’effectif de toutes les entreprises de l’enquête dans l’ensemble des fonctions de 
travail. 

Dans le cas présent, en l’absence de toute information quantitative sérieuse sur le secteur et son 
évolution, antérieure à la base de données du Ministère de l’Intérieur  et à la présente étude sectorielle, 
plusieurs facteurs devront être pris en considération afin de produire une prévision des besoins de 
formation : 

 Un estimé de l’effectif global du secteur et de son évolution prévisible au cours des prochaines 
années (croissance prévisible); 

 La proportion de l’effectif global attribué à chaque fonction de travail selon les données de notre 
enquête; 

 La rotation de personnel (« turn-over ») prévisible pour une fonction de travail en particulier (agent 
de surveillance). 

Une prévision des besoins de formation peut être faite à partir de ces facteurs. Rappelons ici que le 
secteur considéré ici est celui des entreprises qui veulent opérer dans le cadre de la loi; cela exclut tout 
l’informel. Il est permis de croire que la restructuration de cette industrie générée par la Loi N° 27-06 se 
fera progressivement et que la période de transition peut durer quelques années. C’est d’ailleurs 
pourquoi il est plus prudent de produire une estimation des besoins pour une période relativement 
courte, afin de guider la mise en place du dispositif de formation professionnelle. Dès les premières 
années de cette mise en place, il y aura lieu de voir la réaction du marché et l’évolution de celui-ci, au 
fur et à mesure qu’il approchera d’une certaine maturité. 

Comme cela a déjà été indiqué à la section 3.1.2, l’échantillon de l’enquête est très représentatif, car il 
inclut une forte majorité des emplois du secteur au Maroc.   

Rappelons que l’échantillon d’enquête a été établi parmi les  entreprises inscrites au fichier du Ministère 
de l’Intérieur dont la demande avait été approuvée ou à tout le moins en voie de l’être. L’échantillon a 
de plus privilégié les quatre régions et les entreprises comportant le plus grand nombre d’emplois. Le 
tableau suivant illustre le fait que les 53 entreprises qui ont participé à notre enquête représentaient 
85% des emplois apparaissant au fichier du ministère. 

Il va de soi que l’effectif de ces entreprises constaté au moment de l’enquête diffère de celui 
apparaissant au fichier du ministère, car le nombre d’employés des entreprises de ce secteur peut 
varier fréquemment selon les marchés et les contrats de service. L’enquête a été réalisée plusieurs 
mois après la préparation de la demande d’autorisation. Ce tableau démontre néanmoins que les 
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données de l’enquête de l’étude sectorielle reflètent très bien dans leur ensemble la réalité de la portion 
structurée des entreprises du secteur. 

Base de données des demandes d’autorisation, ministère de l’Intérieur (avril 2013) 

 
Nombre d’entreprises 

Nombre d’employés au 
moment de la demande 

d’autorisation 
Nombre d’entreprises ayant déposé une 
demande d’autorisation 368 41 560 

Nombre d’entreprises ayant répondu à 
l’enquête de l’Étude sectorielle 53 35 883 

% 14,4% 85% 

5.1.1.  La croissance de l’effectif global du secteur 

Pour fins de prévision des besoins de formation dans les métiers sujets à l’application de la Loi N° 27-
06, l’effectif dans ces métiers est considéré, et non l’effectif total des entreprises ; celles-ci ont en effet 
des postes de travail hors de notre champ (secrétariat, comptabilité, entretien mécanique, etc.). Comme 
l’ensemble des entreprises qui ont répondu à l’enquête représente environ 85% du secteur, l’effectif 
total dans les métiers constaté lors de l’enquête est majoré en conséquence et permet d’établir un 
effectif de référence 2013 pour fins de prévision des besoins. 

Toutefois, la totalité des entreprises importantes ont fait partie de l’échantillon d’enquête pour le sous-
secteur transport de fonds; cette majoration n’y est pas appliquée.  

 
Effectif global du Gardiennage et transport de fonds 

pour fins de prévision des besoins de formation 
 Effectif 2012 

observé à l’enquête 
(déc. 2012) 

% du secteur 
représenté dans 

l’échantillon 
Effectif 2013 de 

référence 

Effectif total des métiers du 
Gardiennage 42 280 85% 49 741 

Effectif total des métiers du 
Transport de fonds 1 189 100% 1 189 

 
Afin de déterminer un ordre de grandeur de la croissance prévisible de cet effectif au cours des 
prochaines années, les entreprises ont été invitées à répondre à une question à ce sujet. Toutefois, pas 
plus de la moitié d’entre elles y ont répondu. Dans la situation actuelle de transition, plusieurs 
inconnues demeurent quant à l’évolution même prochaine du secteur, ce qui peut expliquer la difficulté 
à prévoir l’avenir pour les entreprises.  

Le tableau qui suit résume les réponses obtenues; pour les années 2011-2012, il s’agit d’une 
progression réelle en moyenne de 9% pour les 27 entreprises qui ont répondu. Celles qui ont répondu 
pour l’avenir (au moment de l’enquête, l’année 2013 était en cours) ont prévu un taux moyen de 20% et 
22% pour 2013 et 2014. 
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Croissance observée et prévue par les entreprises ayant participé à l’enquête 

 2011-2012 (réel) 2012-2013 (prévu) 2013-2014 (prévu) 
N entreprises en 
croissance 21 25 19 

N entreprises en 
stabilité 3 1 1 

N entreprises en 
décroissance 5 0 0 

Total de réponses 29 26 20 

% moyen de 
croissance 9% 20% 22% 

 
Compte tenu de la difficulté à prévoir la rapidité de l’impact de l’entrée en vigueur des nouvelles 
réglementations, compte tenu que seulement la moitié des entreprises ont répondu et compte tenu du 
taux de croissance réel observé en 2012, nous retiendrons comme hypothèse une croissance annuelle 
de 10%, aux fins de la prévision des besoins de formation. 

De plus, le sous-secteur du transport de fonds est considéré à maturité par les entreprises; très peu de 
croissance y est prévue, sauf dans les activités complémentaires, comme le traitement des fonds 
(activités de sous-traitance pour le compte des clients comme les banques). Par conséquent, 
l’hypothèse de croissance ne sera considérée que pour le sous-secteur gardiennage. 

Effectif global retenu aux fins de prévision des besoins de formation 
 Effectif 2013 

de référence 
Effectif 2014  

(+10%) 
Effectif 2015 

(+10%) 
Effectif 

2016 
(+10%) 

Effectif 
2017 

(+10%) 
Sous-secteur 
Gardiennage  49 741 54 715 60 187 66 205 72 825 

Sous-secteur 
Transport de fonds 1 189 1 189 1 189 1 189 1 189 

5.1.2.  Le ratio de chaque fonction de travail dans l’effectif global 

Même si l’échantillon reflète très bien le secteur dans son ensemble, la situation d’un métier en 
particulier dans l’échantillon peut être moins bien représentée, particulièrement dans les cas où un 
effectif restreint a été identifié durant l’enquête. Cependant, il faut se rappeler que nous recherchons ici 
des ordres de grandeur, afin de planifier l’offre de formation. De ce point de vue, considérant 
l’importance de l’échantillon et sa représentativité, on peut exclure la possibilité qu’un déséquilibre 
majeur se produise, c’est-à-dire qu’une fonction peu importante au plan quantitatif apparaisse très 
importante dans les entreprises ou vice versa. Le tableau qui suit montre la proportion que représente 
chaque fonction de travail dans l’effectif des entreprises de l’enquête, en distinguant les deux sous-
secteurs.  
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Proportion de chaque fonction de travail dans l’effectif total de l’enquête 
Fonction de travail Effectif Ratio 

Sous-secteur gardiennage 
Agent de surveillance 39 913 94,40% 
Agent de protection rapprochée 170 0,40% 
Agent de télésurveillance 152 0,36% 
Responsable de surveillance 1 293 3,06% 
Supervision des activités de surveillance 729 1,72% 
Gestion des activités de surveillance 23 0,05% 
Total pour le sous-secteur gardiennage 42 280 100% 

Sous-secteur transport de fonds 
Convoyeur Chauffeur  150 12,61% 
Convoyeur Messager  387 32.54% 
Agent de traitement des billets 615 51.72% 
Gestion des activités de Transport de fonds 37 3.11% 
Total pour le sous-secteur Transport de fonds 1189 100% 

5.1.3.  Le taux de roulement (turn-over) 

Selon les commentaires reçus de la part des professionnels, la nécessité de remplacer constamment du 
personnel qui quitte son emploi est l’un des sérieux problèmes du secteur. Cela s’explique notamment 
par des conditions de travail souvent mauvaises (très longues heures, bas salaires, etc.). De fait, il y a 
eu peu de réponses à la question du questionnaire d’enquête qui portait sur ce sujet. Tellement peu que 
pour la plupart des fonctions de travail, il n’est pas possible de prendre ces réponses en considération. 
La seule fonction pour laquelle il y a un peu plus de réponses est celle d’agent de surveillance; il y a 23 
réponses et le taux moyen de roulement annuel indiqué par ces réponses est de l’ordre de 16,5%.  

Pour les autres fonctions de travail, l’enquête ne révèle par conséquent pas de problème particulier, et 
le taux de remplacement considéré aux fins de prévision des besoins de formation sera de 5%. Pour la 
fonction d’agent de surveillance, nous retiendrons l’hypothèse d’un taux de 10% pour l’ensemble de 
cette fonction étant donné qu’une partie des partants se retrouve dans ce secteur et que ce dernier a 
tendance à se redresser.   

5.2. La prévision des besoins de formation par fonction de travail 

Les quatre tableaux qui suivent exploitent les hypothèses énoncées dans les paragraphes précédents 
pour les traduire en estimé du nombre de personnes à former pour chacune des fonctions de travail, 
pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans l’ensemble du Royaume. 

  105 



 

Comme il s’agit ici dans la présente étude de planifier et de développer une offre de formation 
professionnelle, deux fonctions de travail ont été exclues de ces prévisions parce qu’elles ne relèvent 
nettement pas de la formation professionnelle, soit: 

 Gestion des activités de surveillance; 
 Gestion des activités de transport de fonds. 

 
Estimé des besoins de formation pour 2014 

Fonction de travail Effectif 
enquête 

Effectif 
de réf. 
2013 

Effectif 
prévu 
2014 

Croissan
ce vs 
2013 

Turn-
over 

Personnes 
à former 

Sous-secteur gardiennage 
Agent de surveillance 39 913 46 956 51 652 4 696 4 696 9 392 
Agent de protection 
rapprochée 170 200 220 20 10 30 

Agent de télésurveillance 152 179 197 18 9 27 
Responsable de 
surveillance 1293 1521 1673 152 76 228 

Supervision des activités de 
surveillance 729 858 943 86 43 129 

Total pour le sous-secteur 42 280 49 714 54 686 4 971 4 834 9 804 
Sous-secteur transport de fonds 

Convoyeur Chauffeur  150 150 150 0 8 8 
Convoyeur Messager  387 387 387 0 19 19 
Agent de traitement des 
billets 615 615 615 0 13 13 

Total pour le sous-secteur 1 152 1 152 11 52 0 40 40 
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Estimé des besoins de formation pour 2015 

Fonction de travail Effectif 
prévu 2014 

Effectif 
prévu 2015 

Croissance 
vs 2014 Turn-over Personnes 

à former 
Sous-secteur gardiennage 

Agent de surveillance 51 652 56 817 5 166 5 165 10 331 
Agent de protection 
rapprochée 220 242 22 11 33 

Agent de télésurveillance 197 216 20 10 30 
Responsable de 
surveillance 1 673 1 841 167 84 251 

Supervision des activités de 
surveillance 943 1 037 94 47 141 

Total pour le sous-secteur 54 685 60 154 5 469 5 317 10 786 
Sous-secteur transport de fonds 

Convoyeur Chauffeur  150 150 0 8 8 
Convoyeur Messager  387 387 0 19 19 
Agent de traitement des 
billets 615 615 0 13 13 

Total pour le sous-secteur 1 152 1 152 0 40 40 
 
 

Estimé des besoins de formation pour 2016 

Fonction de travail Effectif 
prévu 2015 

Effectif 
prévu 2016 

Croissance 
vs 2015 Turn-over Personnes 

à former 
Sous-secteur Gardiennage 

Agent de surveillance 56 817 62 500 5 682 5 682 11 364 
Agent de protection 
rapprochée 242 266 24 12 36 

Agent de télésurveillance 216 238 22 11 32 
Responsable de 
surveillance 1841 2025 184 92 276 

Supervision des activités de 
surveillance 1037 1141 104 52 156 

Total pour le sous-secteur 60 154 66 170 6 016 5 849 11 864 
Sous-secteur Transport de fonds 

Convoyeur Chauffeur  150 150 0 8 8 
Convoyeur Messager  387 387 0 19 19 
Agent de traitement des 
billets 615 615 0 13 13 

Total pour le sous-secteur 1 152 1152 0 40 40 
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Estimé des besoins de formation pour 2017 

Fonction de travail Effectif 
prévu 2016 

Effectif 
prévu 2017 

Croissance 
vs 2016 Turn-over Personnes 

à former 
Sous-secteur Gardiennage 

Agent de surveillance 62 500 68 749 6 250 6 250 12 500 
Agent de protection 
rapprochée 266 293 27 40 67 

Agent de télésurveillance 238 262 24 36 60 
Responsable de 
surveillance 2025 2227 202 304 506 

Supervision des activités de 
surveillance 1141 1256 114 171 285 

Total pour le sous-secteur 66 170 72 787 6 617 6 800 13 418 
Sous-secteur Transport de fonds 

Convoyeur Chauffeur  150 150 0 8 8 
Convoyeur Messager  387 387 0 19 19 
Agent de traitement des 
billets 615 615 0 13 13 

Total pour le sous-secteur 1 152 1 152 0 40 40 
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6. Recommandations  

Comme il a été indiqué dans la présentation de l’étude sectorielle, sa fonction principale est de 
déterminer les activités de développement des programmes de formation à entreprendre. Les 
recommandations qui suivent portent par conséquent sur les suites à donner à l’étude en matière de 
formation professionnelle par les autorités compétentes. 

Rappelons que la première étape du développement des programmes de formation professionnelle est 
l’analyse de situation de travail (AST) pour chaque fonction de travail nécessitant le développement 
d’une filière de formation.  Les premières recommandations de l’étude sectorielle portent par 
conséquent sur les AST à réaliser, en proposant certaines priorités, en fonction des informations 
colligées au sujet de chaque fonction de travail. 

L’analyse détaillée de la fonction de travail lors de l’AST facilite non seulement l’élaboration du 
programme mais également la prise de décision sur les diverses facettes de l’offre de formation à 
mettre en place. Ainsi, les AST permettent de mieux déterminer le niveau et la durée de formation du 
programme à développer. Il n’est pas nécessaire de déterminer ces éléments en s’appuyant sur la 
seule étude sectorielle, même si celle-ci permet de formuler des hypothèses à ce sujet. 

Les recommandations de cette étude se résument comme suit : 

Recommandations sur le développement de la formation professionnelle  
dans le secteur gardiennage et transport de fonds 

Fonction de travail Actions à entreprendre Priorité 
Sous-secteur Gardiennage 

Agent de surveillance 

1. Réaliser une AST et élaborer un programme 
de formation initiale. 

2. Planifier l’implantation de la formation dans 4 
sites : Casablanca, Rabat, Tanger et 
Marrakech ou Agadir. 

 

Agent de protection 
rapprochée 

1. Réaliser une AST. 
2. Développer un programme en privilégiant la 

voie d’un programme supplémentaire réservé 
aux diplômés comme agents de surveillance. 

 

Agent de télésurveillance 

1. Réaliser une AST. 
2. Développer un programme en privilégiant la 

voie d’un programme supplémentaire réservé 
aux diplômés comme agents de surveillance. 

 

 

Responsable de surveillance 

1. Effectuer une AST.   
2. Développer un programme en privilégiant la 

voie d’un programme de perfectionnement 
réservé aux diplômés comme agents de 
surveillance ou celle d’un programme de 
formation initiale de niveau supérieur à celui 
d’agent de surveillance. 

 

Supervision des activités de 
surveillance 

1. Cette fonction touche des postes relativement 
élevés dans la hiérarchie des entreprises, il  
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faut évidemment qu’un candidat ait fait ses 
preuves dans le domaine avant d’y accéder; 
ce n’est pas le diplôme qui est la clé 
principale d’accès à la fonction.  L’exercice de 
cette fonction requiert toutefois des 
compétences importantes qui peuvent 
s’acquérir notamment par la formation.  Il sera 
pertinent d’étudier comment la formation 
professionnelle pourra contribuer à cette 
acquisition de compétences, particulièrement 
par la formation continue ou qualifiante. 

Gestion des activités de 
surveillance 

Aucune action en formation professionnelle; 
fonction relevant de l’enseignement supérieur.  

Sous-secteur Transport de fonds 

Convoyeur Chauffeur  
1. Planifier l’offre de la formation qualifiante pour 

les chauffeurs de poids lourds de sorte qu’elle 
réponde aux besoins du secteur. 

 

Convoyeur Messager  1. Effectuer une AST lorsque les besoins, au 
plan quantitatif, le justifieront.  

Agent de traitement des 
billets 

1. Effectuer une AST lorsque les besoins, au 
plan quantitatif, le justifieront.  

Gestion des activités de 
Transport de fonds 

Aucune action en formation professionnelle; 
fonction relevant de l’enseignement supérieur.  
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Annexe 1 – Questionnaire d’enquête auprès des entreprises 

ETUDE SECTORIELLE EN GARDIENNAGE ET TRANSPORT DE FONDS 
QUESTIONNAIRE D’ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES 

 
L’objectif de cette enquête est de déterminer les besoins quantitatifs et qualitatifs de formation pour les métiers de 
gardiennage et de transport de fonds.  Ne sont pas considérés pour cette enquête les activités liées à la conception et à 
l’installation du matériel de la sécurité électronique. 
Les objectifs visés à travers ce questionnaires sont de :  

• Lister les postes de travail occupés par les employés du secteur et établir leur importance quantitative.  
• Recueillir des informations descriptives de la réalité d’exercice des postes de travail du secteur afin de dégager les 

besoins de formation et de définir les filières de formation indispensables. 
• Identifier et décrire les emplois émergeants. 

Numéro du questionnaire : /……………;……/          

 Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………………………        Date de l’interview : …………………………………….…… 

PARTIE I. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE:  
1. Nom de l’entreprise : ……… ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………... 
3. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

3.1 Région d’enquête : a) Grand Casa □     b) Rabat Salé ZZ □     c) Tanger Tétouan □     d) Marrakech Tensift□      
 e) Autre □   

4. Tél. : ……………………………..  5. Fax : ……………………………………….. 

6. Email …………………………………………………….  

7. Fonction du répondant :  

1 □ Gérant ou Directeur ou Propriétaire  2 □ Directeur des Ressources Humaines  3 □ Autre (préciser) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

8. Caractéristiques de l’entreprise (de la filiale marocaine si le cas) :   

8.1 Age de l’entreprise (filiale) : …………….................................... 

8.2 Statut de l’entreprise : 1 □  Groupe national 2 □ Filiale de société multinationale 

8.3 Implantation marocaine : 1 □ Mono site  2 □ Multi sites 

9. Branche d’activités identifiant votre entreprise:  

 

Branche 
Branches 
principales 

Branches 
complémentaires 

9.1 Gardiennage x □ 

9.2 Transport de fonds □ □ 
9.3 Opération de la sécurité électronique □ □ 
9.4 Autre (Préciser) □ □ 
…………………………………………… 
..……………………………………….. 
……………………………………………. 
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10. Effectif des salariés permanents de votre entreprise  

 
Fin décembre  

2011 
 

Fin Décembre 
2012 

 

Fin Décembre 
2013 

 

Fin Décembre 
2014 

 

Effectif total :    
 

  

11. Veuillez donner les principaux facteurs de variation de vos effectifs concernant : 
a) les 2 années écoulées …………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 
b) les 2 prochaines années………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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PARTIE II IDENTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE L’EFFECTIF PAR POSTE 

Postes de travail du gardiennage et du transport de fonds considérés par l’étude : Ne sont pas considérés les métiers de la haute direction, les métiers 
administratifs non spécifiques au secteur (exemple secrétaire, comptable…) 
 

 
12. Liste des postes de travail 
du gardiennage et de transport 

de fonds occupés par les 
employés de votre entreprise 13. Effectif par poste de 

travail en décembre 2012  
14. Indiquer l’effectif actuel par niveau scolaire au sein de votre entreprise. 

(Renseignez la case (s) correspondante(s)).   

  
15. Indiquer le niveau 
scolaire souhaitable 
dans l’avenir pour 
occuper le poste de 
travail dans votre 
entreprise. (Renseignez 
la valeur 
correspondante). 
 

16. Indiquer 
le taux de 
roulement 
pour 2012 
(turn over) 

 
17. Évolution 
de l’effectif 
par poste de 
travail. 

Quel est 
l’effectif 

prévu en déc 
2013?  

Postes de travail  

Effectif 
 

(1) 
 

sans diplôme 

 
(2) 
 

inf à la 6ème 
année 

fondamentale 

 
(3) 
 

entre la 
6ème et la 
8èmeannée 

fond 

 
(4) 
 

entre la 
9èmeannée 
fond et 
le niveau 
du Bac 

 
(5)  
 

Bac à 
Bac+2 

 
(6) 
 

Bac+3 
et plus 

1. sans diplôme 
2. inférieur à la 6ème 

année fondamentale 
3. entre la 6ème et la 

8ème année 
fondamentale 

4. entre la 9ème année 
fondamentale et le 
niveau du Bac 

5. Bac-Bac+2 
6. Bac+3 et plus 

 

 

Total Dont Femme 

 

        

4- entre la 9ème année 
fondamentale et le 
niveau du Bac. Age 
entre 26 et 45 ans -
taille  
1.68 m  

  

 
        .   
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PARTIE III. FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES POSTES DE TRAVAIL OCCUPES PAR 
LES EMPLOYES DE VOTRE ENTREPRISE 

UNE FICHE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE POUR CHAQUE POSTE DE TRAVAIL IDENTIFIÉ À LA SECTION 
PRÉCÉDENTE 

 

18. Nom du poste de travail:  

………………………………………………………………. . ………………………………………………………………………… 

19. Principales tâches et responsabilités attachées à ce poste de travail:  

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 7. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

20. Situation dans la structure hiérarchique :  
 20.1 Y-a-t-il des emplois placés sous la responsabilité de ce poste de travail? Si oui lesquels :  

 1 ……………………………………………………………………..………………………………… 
 2………………………………………………………………….……………………………………… 
 3………………………………………………………………….……………………………………… 

20.2 Quel titre d’emploi porte le supérieur immédiat des personnes qui exercent ce poste de 
travail? 

 …………………………………………………………………………………………………… 

21. Quel âge minimum votre entreprise exige-t-elle lors de l’embauche pour ce poste de travail?  

 ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

22. Quel niveau scolaire votre entreprise exige-t-elle lors de l’embauche pour ce poste de travail?  

 ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

  

23. Votre entreprise exige-t-elle de l’expérience lors de l’embauche dans ce poste de travail?  

1 □ Oui  2 □  Non 
23.1 Si oui, indiquez la durée d’expérience exigée: ……………………………………………….  

24. Des compétences particulières (connaissances, habiletés ou attitudes) sont-elles requises pour 
occuper ce poste de travail?  

1 □  Oui  2 □ Non 
24.1 Si oui, veuillez les énumérer :  

 1………………………………………………………………. ……………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………… 
 4……………………………………………………………………………………………………… 

25. Votre entreprise assure-t-elle une formation à l’embauche aux personnes recrutées pour ce 
poste de travail?  
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 1  □  Oui 2 □ Non 

 
25.1 Si oui, indiquez  

a) Durée de cette formation : ………………jour(s)………………semaine(s)… …………an(s) 
b) Modalité de formation :       ……………………………… 
c) Thèmes de formation :       …………………………………………………………………………. 
   

26. Le personnel actuel de votre entreprise occupant ce poste de travail a-t-il des besoins de 
perfectionnement auxquels devrait répondre la formation continue?  

1 □ Oui  2 □ Non 
26.1 Si oui, pouvez-vous mentionner quelques thèmes de perfectionnement  

 1. ………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………… 
 

27. Dans un avenir prévisible, les qualifications et les compétences pour occuper ce poste de travail 
dans votre entreprise connaîtront-elles des changements?  

1 □ Oui  2 □ Non  
27.1 Si oui, indiquez la source des principaux changements qui toucheront ce profil :  

1 □ Changement technologique 
2 □ Nouvelle réglementation 
3 □ Nouveau marché  
4 □ Autre (Préciser) 

 ……………………………………………………………………………………….  

28. Avez-vous des observations supplémentaires touchant ce poste de travail? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.……………………………………………………………………………………………………………..
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PARTIE IV. REPÉRAGE DE NOUVEAUX POSTES DE TRAVAIL EN EMERGENCE 
29 Estimez- vous que, dans les années à venir, votre entreprise aura besoin d’employés dans de 
nouveaux postes de travail?  

 
1  □  Oui 2 □ Non 2 □ Sans réponse 

29.1 Si oui, lesquels 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour le premier poste de travail en émergence, 

30. Quelles seraient les principales tâches et responsabilités attachées à ce poste de travail? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. …………………………………………………………………………………………………………….. 

31. Quelle formation votre entreprise exigera-t-elle lors de l’embauche dans ce poste de travail?  
 

 

Pour le deuxième poste de travail en émergence, 

32. Quelles seraient les principales tâches et responsabilités attachées à ce poste de travail? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 4. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. …………………………………………………………………………………………………………….. 

33. Quelle formation votre entreprise exigera-t-elle lors de l’embauche dans ce poste de travail?  
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et du temps que vous avez consacré à 
cette enquête. En terminant, auriez-vous d’autres commentaires sur les sujets que nous 
avons traités; n’hésitez pas à nous les communiquer : 
(34)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………       ………..……………………………. 
…………. 
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Annexe 2 - Liste des entreprises ayant participé à l’enquête 

Nom de l'entreprise Adresse Région 

3 N SERVICES 4, Rue Leningrad, Résidence Oum Alrheit, 4ème étage-Casa  

Casablanca 

AINSI MAROC  171, Bd. la Résistance, Résidence Azzahraa-Casa 
ATHENA SURVEILLANCE 40, Bd d’Anfa, Casa 
BUSINESS CASH CENTER Lot 63, Parc Industriel de la CFCIM, Bouskoura-Casa 
BRINKS Park d’activité oukacha 1, Imm.E Bd mly slimane, Ain Sebaâ,  Casa 
BYBLOS 179, avenue Hassan 1er Escalier A, 3ème étage N° 12, Casa 
CIBLE SECURITE GROUPE 57, Bd. Abdelmoumen, Casa 
EAGLE CORP 4 allée de l’église, Boulevard Chefchaouni, Aîn Sebâa, Casa 
ECNG Centre commercial alhadika, 4 ème étage, n° 78, Casa 
EGIDA 185, bd Zerktouni, Casa 
ES DATA GARDIENNAGE 08, Bd Mohamed V, Casa 
GROUPE MOROCCO 
CONTROLE ENTREPRISE 59,  Rue Taddart Polo, Casa 

JAB SERVICES 59 Rue Taddart Polo, Casa 

BACO PROTECT 153, RUE MOHAMED ERRADI ZONE INDUSTRIEL MOULAY 
RACHID, Casa 

MONDIAL GARDIENNAGE Bd Brahim Roudani Centre « NADIA » Imm II N°9, Casa 
PREMIUM Lotissement Lina, N° 350, Sidi Maârou, Casa 

RMO Résidence le Joyau IV, Rue Ibno Al Moâataz, 2ème étage, 
Belveders, Casa 

G4S 24, Lotissement la Colline, Sidi Maarouf, Casa 
PROTECTAS MAROC 33, les Colline, Sidi Maarouf, Casa 
SECURI 3 29 Rue Bapaume – Etg 5 N° 26 Quartier de la gare, Casa 
SECURIMAG Tour des Habous, Avenue des FAR, 10 ème étage, Tour B, Casa. 
SOLNET 41, Rue Allal El Fassi, 1er étage, Mers Sumtan, Casa 
STAF WORK 203, Angle BD. Zerktouni et cholet, ETG. 5, Casa 
DESERT MAROCAIN N°12, Imm. 8, Av LALLA ASMAE, Tabriquet, Salé 

Rabat-Salé-
Zemmour-Zaër 

GARD NET HARHOURA,  près de MIRAMAR, Temara 
HYATT NEGOCE Secteur20, N°12, Rue Eddalya Hay Ryad, Rabat 
IKRAM NET Secteur 1, N° 378, Riad Oulad Mtaa, Temara 
INTRO GARDIENNAGE AV° Moulay ALI Chrif, immb 468, APPT 6, Temra 
MARJAN NET Lot. Laayoun263, Appt N°6, Guiche oudaya, Temara 
MERAMIRI 4 Rue Tarablous, Hassan,  Appt 7,  4ème étage, Rabat 
NEGACH 2, Rue Pakistan, Angle Rue Koubrouss, Hassan, Rabat 
WIKAYAT ALMOHTARIF 63,  bis, Rue Patrice Lumumba, Rabat  
SNHJ Malkia, Km 14, route de Kénitra, Bouknadel, Salé  
SOS GARDIENNAGE 625, Lot  AL OUYOUNE  Cité Guiche L’Oudaya, Temara 
STRADOM Lot. Iskane, Imm 10, MAG N°1, Guiche L’Oudaya, Témara 
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TELE24 1, Av. Moulay Taib Alaoui, Route de Kénitra, Salé 
ASOMOVIT SECU 31, Avenue Mohamed V – Guéliz, Marrakech 

Marrakech-
Tensift-Al 

Haouz 

BLACK WATER 
SURVEILLANCE N°181 Av ikhaa Ain Mezouar, Marrakech 

DELTA SURVEILLANCE 467, App 3 Massira I, Marrakech  
ELKHAM SERVICES PLUS Hay El Massar N° 628 Belmjad, Marrakech 
FATH SURVEILLANCE 87, Rue sous El Hara, App. 7, Marrakech 
FORSEE 46 M’Hamid III, Marrakech 
MARRAKECH SECU 911, Lotissement Massar, Route de Safi, Sidi Ghanem, Marrakech 
BEST AXIS Lotissement Al Majd 99, Av Quods, 3ème étage N°6, Tanger  

Tanger-
Tétouan 

CLEANCO SERVICES Lot Mouna Villa diana Val fleuri Tanger 
TISS ALLIANCE 44 Avenue de la Marche Verte, App N°23, 6ème étage, Tanger 
TISS CLEAN ET SERVICES 44 Avenue de la Marche Verte, App N°23, 6ème étage, Tanger 
VIGILENCE CENTURY Lot Mouna Villa diana Val fleuri Tanger 
AL JAR IMMOBILIER 233, Av Corniche, Lot Karima, BP 460, Martil, Tétouan 
KHADAMAT ALMOSTAKBAL N° 02, Bd Allal Ben Abdellah, Larache 
LARACHE TRAVAUX N° 258, Lot. AL WAFAA, Larache 
SERVICE FOR SOCIETY 
(S4S) 30, Av. Omar Ibn Abdelaziz, Sidi Tahla, Tétouan 

SECTION 1 128, Avenue mohamed daoued touab el soufla, Tétouan 
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