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SECURITE - TRANSPORT 

 

 

 

 

Plus de technologie, plus de 
sécurité 

 

  "J'ai commencé par 
 un poste de convoyeur 
 garde, celui qui sort du 
 camion le premier pour 
 s'assurer de la sécurité chez 
 le client. Grâce à mon permis 
 poids lourd, je suis très vite 
 passé conducteur, puis chef 
 de voiture. Aujourd'hui, je 
 suis responsable de la 
 tournée du camion et des 
 fonds que je livre et récupère 
 chez les clients. Mon métier 
 évolue vers plus de 
 technologie et plus de 
 sécurité, ce qui n'est pas 
 pour me déplaire."  

 Pierre,  
chef de voiture 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

     Statut : salarié 

 

 
     Niveau d'accès : CAP 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses activités :  

 
Sécuriser le transport 
Qu'il soit conducteur, garde ou 
messager (chef de file), le 
convoyeur conduit, surveille les 
lieux et effectue des transports de 
fonds : espèces en pièces ou en 
billets, chéquiers, cartes 
bancaires... 
 

Livrer ou collecter de l'argent... 
Il effectue la livraison des sommes 
encaissées nécessaires à l'activité 
économique des agences bancaires 
et des commerces. Il collecte 
également les recettes et les 
versements effectués par les clients 
de ces établissements. Il peut aussi 
être chargé d'alimenter les 
distributeurs automatiques de 
billets.  
 

...selon des règles strictes 
Les valeurs confiées sont 
transportées selon les règles 
d'équipement de sécurité et 
d'aménagement des sites de 
livraison ou de prise en charge. Le 
convoyeur de fonds doit connaître 
l'essentiel du contenu des 
dispositions législatives et 
réglementaires concernant 
également le port d'armes, leur 
utilisation ainsi que les articles du 
code pénal relatifs à la légitime 
défense, au flagrant délit et à 
l'assistance aux personnes en 
danger. 
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Où et comment : 

 
Entreprise privée ou publique 
Le convoyeur travaille pour le 
compte d'une entreprise de 
transport de fonds. Il peut 
également être employé par une 
entreprise publique disposant d'un 
service interne spécialisé (comme la 
Banque de France, par exemple). 
 

Selon une procédure précise 
Muni d'un plan de route, transmis 
au dernier moment, il effectue, avec 
une extrême vigilance, les transferts 
de fonds dont il a la responsabilité. 
Il se gare au plus près du lieu de 
déchargement et, pendant que le 
garde surveille les alentours, le 
messager transporte les sacs 
contenant argent ou valeurs 
précieuses dans la banque, ou dans 
l'autre sens, de la banque vers le 
fourgon. 
 

Avec un équipement adapté 
C'est dans un fourgon blindé, 
équipé d'une radio et souvent d'un 
GPS, que sont transportés les fonds 
monétaires. Grâce à des règles de 
sécurité extrêmement rigoureuses 
et à un matériel perfectionné, le 
véhicule est surveillé à distance 
durant tout son trajet. Le convoyeur 
de fonds porte un uniforme et un 
gilet pare-balles et est armé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le convoyeur de fonds assure le transport et la sécurité de valeurs (billets de 

banque, bijoux, titres de paiement...) qui lui sont confiés par des banques, 

des commerces ou des administrations. 

 
     Salaire du débutant 

         A partir du Smic 
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Préparer le CAP agent de sécurité 

dans les Bouches du Rhône 

 

 Lycée public 

- Istres : LP Pierre Latécoère 
- Marseille 10è : LP Ampère 
- Marseille 16è : LPT l'Estaque 
 

 Lycée privé sous contrat  
 

- Marseille 13è : LP Jacques Raynaud 
 
 

------------ 
 
 
Préparer le Bac Pro métier de la 

sécurité dans les Bouches du 

Rhône 

 

 Lycée public 

- Marseille 16è : LPT l'Estaque 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses qualités 

 
Vigilance et patience 
Le convoyeur de fonds exerce un 
métier dangereux. Il doit faire 
preuve d'une grande attention, car 
la moindre baisse de vigilance peut 
lui être fatale. En outre, un équilibre 
nerveux à toute épreuve et de la 
patience sont également 
indispensables. En effet, le 
convoyeur attend parfois de longues 
minutes pour s'assurer qu'il n'y a 
pas de risques pour charger ou 
décharger le fourgon. 
 

Réactivité et sang-froid 
Le convoyage de fonds est un 
travail d'équipe qui demande une 
organisation sans faille. Ce 
professionnel doit pouvoir anticiper 
les incidents et intervenir 
efficacement. Réactif, il sait garder 
calme et sang-froid. Le port d'armes 
imposé reste dissuasif. 
 

Honnêteté de rigueur 
Le convoyeur de fonds est un 
homme de confiance à qui l'on peut 
confier des sommes d'argent et des 
valeurs considérables. Honnêteté et 
droiture morale, ainsi que maîtrise 
de soi et maturité figurent parmi les 
critères de recrutement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi : 

 
Recrutement en augmantation 
Des créations d'emploi dans les 
métiers du transport de fonds et de 
l'alimentation des distributeurs 
automatiques sont prévues dans les 
prochaines années. De 4 à 5 
sociétés spécialisées sont 
concernées par ces recrutements. 
Par exemple, la Brink's envisage 
l'embauche annuelle de 500 à 700 
personnes.  
 

Possibilités de promotion 
Après plusieurs années 
d'expérience, le convoyeur de fonds 
peut devenir chef d'équipe avec la 
responsabilité de l'organisation du 
travail. Avec une formation 
complémentaire, il peut aussi, par 
exemple, devenir agent technique 
de sécurité dans les transports. 

 

Quelles études pour ce métier ? 
 
On peut débuter dans le métier sans qualification préalable, à condition d'être âgé d'au moins 21 
ans, avoir un casier judiciaire vierge et être en possession de la carte professionnelle obligatoire 
à partir du 31 mars 2009 valable 5 ans. Néanmoins, un diplôme adapté à la fonction facilite 
l'embauche. L'employeur propose ensuite une formation (de 70 heures) axée sur les opérations 
de transport de fonds et un entraînement au tir. Le permis de conduire poids lourds peut être 
exigé. 
 
Après la 3e      Niveau Bac 
CAP agent de sécurité     Bac pro métiers de la sécurité 
CAP agent de prévention et de médiation (hors dpt) 
 

 


