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Les objectifs de la formation 

ü Améliorer sa connaissance sur la réglementation des jeux  
ü Veiller au respect des procédures liées aux fonctions d’encadrement aux MAS et aux jeux de table. 
ü Être apte à répondre à l’ensemble des sollicitations des autorités de tutelle. 

 
 

Public et Pré requis  

ü Avoir une expérience significative dans le monde des jeux (département jeux traditionnels ou machines à 
sous) Délai d’accès et d’inscription immédiat. 
 
 

Durée de la formation 

35 heures de théorie/pratique en présentiel ou à distance 
 

 

Méthodes Pédagogiques  

Moyens techniques : la formation se déroule dans votre casino ou dans l’une des nos écoles ou en visio conférence 
Moyens pédagogiques : la méthode prend appui à la fois sur une approche théorique et sur des cas pratiques 
permettant les échanges entre les participants et les formateurs. La formation est interactive. 
Moyens humains : La formation est assurée par un ancien formateur du SCCJ qui saura initier et enrichir le savoir 
réglementaire des employés de jeux.  
 
 

 

Programme détaillé 

ü Introduction et présentation de la formation. 
ü L’environnement actuel des casinos et des clubs de jeux en France. 
ü Le blanchiment d’argent dans les jeux et le rôle de TRACFIN. 
ü L’histoire des casinos, des jeux de table et des machines à sous. 
ü L’addiction aux jeux de hasard et d’argent. 
ü La réglementation générale des jeux en France et dans les casinos. 
ü Le rôle des encadrants dans la réglementation et dans le casino. 
ü La sécurité dans les casinos et les risques du métier.   
ü La présentation des autorités de tutelle du Ministère de l’Intérieur. 
ü Le contrôle technique et réglementaire d’un casino. 

 
Coût de la formation 

20 €/heure  par participant 
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Evaluation / Validation  

L’évaluation est faîte au moyen de tests écrits .  
Un certificat de réalisation et des attestations de formations addiction et tracfin sont délivrées. 
 

CONTACT  

 
https://www.cerus-casino.com/formez-vos-employes-de-jeux/     damienengels@cerus.fr         06 81 29 34 83 
 
Tous nos sites de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap. 
 Si vous avez des besoins d’adaptation particuliers n’hésitez pas à nous les faire connaître avant votre 
entrée en formation en contactant Mr Pierre GREGOIRE pierregregoire@cerus.fr  
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