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Chat : les métiers de la sécurité – Mercredi 16/11 à 17h 
 

 

Prévenir, assister, protéger, sécuriser sont au coe ur des métiers de la 

sécurité qui peuvent se décliner sous de nombreuses  casquettes. 

Dialoguez demain avec 2 professionnels du secteur s ur lesmetiers.net !  

 
 
Ce rendez-vous mensuel organisé par l’équipe lesmetiers.net  est l’occasion de 
découvrir le secteur de la sécurité aussi bien publique que privée. Durant une 
heure, posez vos questions aux 2 professionnels invités : 
 
 
� Patrice Genty - Brigadier chef de la Police nationa le, délégué au 
recrutement. 
 
Son parcours : 
Patrice Genty a intégré la Police nationale en 1999 via le concours de gardien de 
la paix et a été formé pendant un an à l’Ecole nationale de Police. Il a ensuite 
gravi les échelons et diversifié son expérience, notamment à la Police technique 
et scientifique. Actuellement brigadier chef, il est très impliqué dans les missions 
de recrutement et d’égalité des chances auprès des jeunes. 
 
� Claude Tarlet - Président de l’Union des entreprise s de sécurité privée 
 
Son parcours : 
Dirigeant de sa propre entreprise de sécurité privée depuis 1979, Claude Tarlet 
préside l’Union des entreprises de sécurité privée (USP). Très actif, il est aussi 
administrateur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la 
justice (INHESJ), membre du conseil d’orientation de l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et vice-président de la 
Confédération européenne des services de sécurité (CoESS). 
 
Vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant ou retrouver les échanges 
dès vendredi, en vous connectant sur http://www.lesmetiers.net ! 
 
 
A cette occasion, l’équipe lesmetiers.net publie également un dossier complet 
avec témoignages et liens utiles  : «  les métiers de la sécurité » : 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197058/les-metiers-de-la-securite 
 
 
 



 

 
 
 

 

A propos du GIP CARIF Ile-de-France 

 
 
Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France) accompagne le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi. 
 
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de Projets 
Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en trois axes 
stratégiques : 
 

� le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de 

     l’emploi durable ; 

� l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France et qui 

     fragilisent les territoires ; 

� des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des  

     publics qui « se forment tout au long de la vie » ; 
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