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égalité entre les femmes et les hommes 
est acquise en droit mais il reste encore 
du chemin à parcourir dans les faits. La 
sécurité privée n’échappe pas à la règle. 

Avec seulement 14%* des emplois occupés par des 
femmes, le secteur fait encore trop souvent office de 
mauvais élève dans le développement de la mixité 
professionnelle. 

La mixité, une clé pour la compétitivité et l’emploi
L’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes est un enjeu économique qui peut 
favoriser la croissance. Il s’agit pour les entreprises de 
mobiliser tout le capital humain et pas seulement 
les hommes. La parité entre les sexes participe au 
marché du travail. Les entreprises ne doivent pas 
opposer les femmes et les hommes. Ainsi, elles 
peuvent anticiper une pénurie de main-d’œuvre et 
diversifier les compétences. 

Au travail, c’est le professionnalisme qui compte !
Les stéréotypes sur les métiers de la sécurité privée 
sont encore très présents dans l’opinion. Le secteur 
est une des branches professionnelles les plus 
masculines. Or, quel que soit leur poste, les femmes 
répondent parfaitement aux compétences requises 
pour exercer les métiers de la sécurité privée. 
Rigueur, éthique, honnêteté, 
sens du contact humain … les 
qualités recherchées n’ont pas 
de genre. Les femmes ont toute 
leur place dans nos métiers ! 

Mettre en place les conditions 
de féminisation du secteur
Depuis de nombreuses années, 
Escort Sécurité s’est engagée 
à offrir une nouvelle image de 
la sécurité privée trop souvent 
perçue comme relativement 
machiste. En tant que chef 
d’entreprise, nous avons un devoir important de 
pédagogie. Nous devons démontrer que les femmes 
ont un rôle à jouer à nos côtés. Indiscutablement, 
la mixité doit être encouragée au profit de tou.
te.s. C’est l’engagement d’Escort Sécurité et nous 
le prouvons une nouvelle fois en soutenant la 
création du 1er CQP Agent de Prévention et de 
Sécurité exclusivement réservé à un public féminin, 
Securit’elles.

« INDISCUTABLEMENT,
 LA MIXITÉ DOIT ÊTRE 

ENCOURAGÉE AU PROFIT 
DE TOU.TE.S »

ÉDITO

PAR VALÉRIE BUIGNÉ,
DIRIGEANTE ET 

RESPONSABLE QUALITÉ
ESCORT SÉCURITÉ

 

L’



QUELLE PLACE POUR 
LES FEMMES DANS LA 

SÉCURITÉ PRIVÉE ?

CONTEXTE ET CHIFFRES CLÉS

Les effectifs masculins 
demeurent très majoritaires 
au sein des entreprises de 
la branche. Les femmes 
ne représentent, au 31 
décembre 2018, que 14% 
des effectifs salariés.
(source I+C)

CHEZ ESCORT 
SÉCURITÉ, 
20% DES POSTES 
SONT OCCUPÉS PAR 
DES FEMMES. 

Agente, cheffe d’équipe, 
cheffe de poste ... 
la mixité s’impose dans 
tous les postes. 

Quel que soit le contexte économique, la sécurité privée continue à recruter environ 10 000 
personnes par an. Ce sont autant d’opportunités d’emploi pour les femmes.

Historiquement, les femmes ont d’abord été employées dans le sûreté aéroportuaire et 
dans l’événementiel, notamment pour des missions de palpation. La loi oblige en effet ce 
geste sur des femmes par des personnes du même sexe. Grâce à la politique volontariste 
d’entreprises comme Escort Sécurité, la féminisation des équipes se poursuit dans les 
métiers de la sécurité privée. Aujourd’hui, les femmes de plus en plus sont présentes dans 
tous les métiers, y compris dans des postes d’encadrement. 

La mixité à l’épreuve des préjugés
Les préjugés sont encore nombreux et les candidatures timides. L’image associée à la 
filière peut laisser croire aux femmes, à tort, que le secteur n’est pas prêt à les accueillir. La 
valorisation des métiers est donc stratégique.



EN PRATIQUE

Rappelons-le, l’agent de sécurité n’a aucune prérogative pour 
agir sauf en cas de légitime défense. Le code de déontologie 
interdit aux agents de sécurité toute violence, sous peine 
de se voir ôter leur autorisation d’exercer. Il s’agit bien de 
prévention. 
 

Cultiver la variété des points de vue et les 
réponses émotionnelles dans un groupe le 
rends plus efficace. 

En situation de crise, la présence de femmes 
est donc un atout. Souvent particulièrement 
capables de finesse d’analyse et de 
perspicacité, elles savent prendre en compte 
les subtilités des situations. 

Elles font preuve d’un esprit d’initiave 
développé. Leur capacité organisationnnelle 
est une force pour mener à bien leurs missions. 

UN MÉTIER OÙ LES FEMMES 
PEUVENT EXPRIMER 

TOUTES LEURS QUALITÉS

RIGOUREUSE, EXIGEANTE 
ET POURVUE D’UN BON 
RELATIONNEL, LES FEMMES 
ONT TOUT POUR RÉUSSIR 
DANS LES MÉTIERS DE LA 
SÉCURITÉ PRIVÉE.

La digitalisation a changé 
la donne : aujourd’hui, 
grâce aux nouvelles 
technologies, la sécurité 
s’exerce différemment. 
Présence physique et appui 
technologique font de 
l’agent de sécurité un maillon 
primordial du dispositif de 
sécurité. 



ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE TRAITEMENT

DES OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES 
À ENCOURAGER

Les métiers de la sécurité privée proposent 
des missions diverses et variées ainsi que des 
responsabilités nombreuses pour les femmes. 
Si la parité dans les effectifs n’est pas encore 
atteinte, une stricte égalité des chances et 
de traitement est assurée. Les hommes et les 
femmes bénéficient des mêmes conditions 
de travail. Les rémunérations et les possibilités 
d’évolution sont également non discriminantes. 
Si l’on est volontaire et motivée, le secteur offre 
rapidement des opportunités de formation pour 
évoluer. 

Devenir agente de 
sécurité nécessite de 
disposer de certaines 
qualités. Il faut 
notamment savoir 

faire preuve de patience, 
d’emphatie, avoir un 
tempérament calme, être 
sociable et responsable, 
disposer d’une excellente 
forme physique, être mobile 
et enfin être capable de 
s’exprimer correctement tant 
à l’écrit qu’à l’oral, savoir 
travailler en équipe, être 
discret.

ESCORT 
SÉCURITÉ 
EST UNE 
ENTREPRISE 
CITOYENNE 
ENGAGÉE POUR 
L’INTÉGRATION 
DES FEMMES.

«



RENCONTRE

« JE SUIS CHEFFE 
D’ÉQUIPE SUR 
DES MISSIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES. 
JE SUIS À LA TÊTE 
D’UNE ÉQUIPE DE XX 
PERSONNES. MA FORCE, 
C’EST D’ÊTRE UNE 
FEMME ! »

A 47 ans, Valérie JUIGNET intègre ESCORT SECURITE en Juin 2018 en tant qu’agent 
de sécurité. Déterminée, elle souhaite alors apporter ses compétences à une 
entreprise en croissance engagée et responsable. S’imposer dans un monde 
d’hommes est pour elle, très vite, un challenge. ESCORT SECURITE l’encourage et lui 
offre rapidement une belle perspective d’évolution (notamment CESP événementiel 
en avril 2019, SSIAP1 en octobre 2019, formée aux risques terroristes en septembre 2020).

Quel est votre parcours et pourquoi avez-
vous choisi le secteur de la sécurité privée ?
 
Après avoir exercé durant 22 ans une 
profession en bureautique, j’entame une 1e 
reconversion professionnelle en 2012 à l’âge 
de 41 ans en tant qu’éducateur canin. Mon 
diplôme obtenu, je crée très rapidement 
mon activité d’éducatrice canine au statut 
d’auto-entrepreneur.

Le secteur de la sécurité privée m’ayant 
toujours passionnée, j’effectue, en 
complément de mon activité canine, une 2e 
reconversion professionnelle en 2015 à l’âge 
de 44 ans et obtiens mon CQP APS.

Quelles sont selon vous les compétences 
nécessaires à l’excercice du métier ? 

La motivation pour ce métier de service 
est primordiale. Il faut y chercher toutes 
les opportunités d’apprendre quelque 
chose et de s’améliorer, au service de nos 
clients. L’esprit d’équipe est important, car 
il y a souvent soit un travail en groupe, 

soit des relèves à l’occasion desquelles la 
communication des informations doit être 
fluide et efficace.  Une bonne condition 
physique est nécessaire car les conditions de 
travail sont parfois difficiles (exposition au 
froid ou au chaud, station debout prolongée, 
etc.) Il faut avoir une excellente présentation 
car nous opérons dans des entreprises dont 
l’image ne doit pas être dégradée. 
Au titre des qualités émotionnelles, je dirais 
qu’il faut savoir garder son sang-froid en cas 
de situation à risque. Il faut être organisée, 
rigoureuse, respectueuse d’autrui. 

Quelles missions excercez-vous aujourd’hui ? 

En tant qu’agente de sécurité dans un poste 
de garde au sein d’un siège de banque, 
j’effectue des missions de filtrage, de gestion 
des alarmes, de vidéo-surveillance. Je suis 
en contact permanent avec une entreprise 
de télésurveillance, ainsi que les personnels 
de l’entreprise pour laquelle j’effectue ma 
mission.  Je suis également agent SSIAP1 
dans un ERP (établissement recevant du 
public) et CESP (chef d’équipe sûreté et 
prévention) en événementiel.



FORMATION

Pour Escort Sécurité, l’intérêt est évident. Tout d’abord, la possibilité de recruter 
des femmes compétentes et motivées pour répondre à une demande croissante, 
notamment pour des missions événementielles. Et bien sûr attirer plus de femmes vers 
les métiers de la sécurité privée.

ESCORT SÉCURITÉ SOUTIENT 
LE 1ER CQP AGENT DE 
PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ 
À UN PUBLIC FÉMININ, 
SECURIT’ELLES

Initié par AKTO, opérateur de compétences en charge de 
l’accompagnement des entreprises dans leur stratégie 
d’emploi, de formation et de qualification et mis en œuvre 
par le centre de formation B&C Formation, « Sécurit’elles » est 
la première formation exclusivement féminine pour devenir 
agente de prévention et de sécurité. 

Une formation reconnue et spécifique aux métiers de la 
prévention et de la sécurité
A l’issue des heures de formation, les stagiaires reçoivent leur 
certification CQP Agente de prévention et de sécurité, SSIAP 
1, habilitation électrique BS/BE permettant d’accéder à des 
missions de sécurité et de sûreté.

Des modules de développement personnel
Initiation à l’auto-défense, ateliers de déploiement de 
la confiance en soi, initiation au profiling et définition 
des différents types de personnalité, techniques de 
désamorçage des conflits … la formation est riche et 
complète.

Une prise en charge de la formation par AKTO et une 
indemnisation par Pôle emploi
Entièrement financée, la formation offre d’importante 
perspective d’emploi en CDI à son issue.



À PROPOS D’ESCORT SÉCURITÉ

EXPERTS EN SÉCURITÉ 
PRIVÉE À ORLÉANS

Escort Sécurité exerce dans les divers domaines de la sécurité 
privée. Dans une logique de constante adaptation, elle s’appuie 
sur une parfaite connaissance de son secteur de compétence : la 
sécurité des biens et des personnes.

Créée en novembre 2002, Escort Sécurité a été agréée par le Conseil National des 
Activités de Prévention et de Sécurité (CNAPS) pour exercer dans les divers domaines de 
la sécurité privée tels que : surveillance, gardiennage, intervention, service de sécurité, 
événementielle, incendie, logistique …

Imposant sa rigueur, son dynamisme ainsi que sa stratégie axée sur la Qualité, ESCORT 
SECURITE s’est développée pour devenir une référence dans son domaine d’activité et 
ainsi gagner la confiance de plusieurs groupes et sociétés d’importance nationale ou 
internationale.

En toute transparence, nous prenons en charge les contraintes de surveillance de 
votre entreprise. Nous nous engageons à vos côtés dans une relation de confiance et 
d’amélioration continue.

Plusieurs fois récompensés pour nos pratiques dans les secteurs de la formation, de 
l’innovation sociale au travers de notre service RH, et du management, nous proposons 
une autre vision de la sécurité privée. Mis en œuvre depuis 2016, notre plan de 
transformation « Sécurité responsable 2020 » a anticipé et pris en compte les évolutions 
de nos métiers.

Volontairement engagés dans la responsabilité sociétale et environnementale, nous 
attachons une importance particulière aux femmes et aux hommes qui font la richesse 
de l’entreprise, en valorisant leur engagement dans ce métier passionnant qu’est la 
sécurité privée.
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