« Centre de Formation Professionnelle en Sécurité »
Sécurité et Sureté - Sécurité Incendie - Sécurité du Travail - Sécurité Informatique - Protection
rapprochée - Secourisme tactique - Formation continue - Formations de conduite en sécurité, Chauffeur
d'autorité et chauffeur de sécurité anti agression - Formation en Mécanique d’engins blindés

DEONTOLOGIES - DISCRETIONS - PREVENTIONS
BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Agent de Surveillance Renforcée

Identité :
Nom : ......................................................
Né(e) le

: .........................

Prénom : ...........................................................................

à .............................Nationalité : ...............................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................
……..................................................................................................................................................................
……..................................................................................................................................................................

Téléphone :………………………………Mail :

………………………………………………...

Personne de contact en cas d'urgence :
Nom

: ......................................................

Prénom

Téléphone :………………………………Mail :

: .............................................................

………………………………………………...

Votre lien familial :…………………………………………………………………………………
Formation:
Diplômes obtenus,

niveau

d’études,

équivalence professionnelle:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Situation actuelle:

 Salarié
 Travailleur
 Etudiant
 Demandeur
 Autres (à

indépendant

d’emploi
préciser) ............................................................................................................

Avez-vous une expérience de 3 ans dans un métier de la sécurité privée
 OUI

 NON

A

:…………………………………….. Le …………………………………………………...

Signature

NB : Pour ceux qui n’ont pas de diplôme mais qui peuvent justifier d’une équivalence valables ou
d’une expérience professionnelle en arts Martiaux ou militaire, de police ou de gendarmerie, il est
possible d’avoir accès à la formation CFPS sous réserve de la réussite aux entretiens de sélection.

FORMALITES D’INSCRIPTION

Ce dossier doit contenir :
 Le bulletin d’inscription complété et signé
 Un CV
 Une lettre de motivation
 Un certificat médicale pour la pratique d’un sport de combat de contacte
 2 photos d’identité (au format réglementaire avec mention de vos noms et prénoms au dos)
 Les justificatifs de vos diplômes
 Photocopie de votre NINA le « Numéro d’Identification Nationale »
Après étude de votre dossier, si vous rassemblez les conditions d’admissibilité vous recevrez :

 Une convocation pour un entretien individuel de sélection.
 Le règlement intérieur de la formation.
La formation étant dispensée en effectif restreint, les inscriptions seront prises dans la limite des
places disponibles. Il est conseillé d’envoyer la demande d’inscription sans délais.

