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BULLETIN DE DEMANDE D'INSCRIPTION

Comment nous avez-vous connus ?

Bouche à oreille (Entourez : collègue, ami, connaissance, famille...)
I ntcrnet (Précisez le site

Photographie
d'identité

Identité :
El Agent d'escale ALTEA CM
E Agent de Trafic ALTEA FM
tr Logiciel ALTEA CM ou ALTEA FM
El Agcnt dcs opérations aériennes
E TPV-Technicien préparateur des vols
El Agent de résen ation
El Agent polyvalent ........ métiers
E Agent de piste polyvalent
E Agent de sûreté CQP ASA
0 Agent de sécurité CQP APS
tr CCA Personnel Navigant Commercial
El Agent d'accompagnement des PHMR
o sstAPt/2/3
E Anglais général
E Anglaisaéroportuaire
El Préparation au Toeic@ année :

Lan gucs étransèrcs l.rrlcrt ez ÿÙIre niveau de
connaisstnce) z

tr
tr
tr
tr
tr

)
Salon, forum emploi, réunion
Pôle emploi ou âutre organisme lié à I'emploi
Autre (précisez : . . . . . . . . . , , . , , . . . . . . . . . . . . )

Du au

NOM : .................
Prénom : .............,
Date de Naissance
Lieu de naissance
Nationalité : ... . .. .

Adresse : ..............

Code postal :

Ville : .........
Téléphone : .

Email : ........

Niveau d'études (orécisez le donaine et BAC + ,r

Année Intitu lé du poste Nom de l'employeur

contact! a€rofôiE. fr hè //rrl.. aerofor!. fr

rOzM@t , ÀTÀ ffi[@I

rnLornoLronol

Date dc formation souhaitée

Formation souhaitée

REMAROTI T,S
.Expériences nrofessionnclles : (ou joindre CV)

BULIE?INÀRETOURNERÀ:
À.EROIORM IICIERNÀIIONÀL - 9, Ruê ale l, escouvrier 95200 SÀRCELLES

tél : 01.39.93.07.75 Eax : 01.39.86.6?.20



I ES IORMAIIONS AEROPORIUAIRT5

nLd,tr,oLlônol

MODALITES D'INSCRIPTION AGENT DE SUR-ETE CQP ASA

1. Prise d'informations*
2. Test d'entrée et entretien*
3. Commande du volet b3*

4. Demande du numéro préalable*
5. Remise du dossier d'inscription eauopbe

Le port d'un tailteur ou d'une robe bleu marine pour Ies femmes ou
d'un costume-crâvate bleu marine pour les hommes, est

OBLIGATOIRE dans I'enceinte de l'établissement

PIECES A FOURNIR

Û Fiche d'inscription au stage

0 Photocopie de la pièce d'identité
0 I photo d'identité
O CV (facultatif)
Û Carte vitale
0 Autorisation préalable ou carte pro
0 Casier judiciaire (-3mois)
[1 Questionnaire ADEF
D Règlement de la formation ou lettre de prise en charge

MODALITES DE REGLEMENT

- Versement total le jour de l'inscription.
Ou - Dépôt d'un acompte de 30%o à I'inscription puis 1 ou 2 chèques échelonnés à

encaisser avant la fin de la formation.

AUCI.]NE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER EST
INCOMPLET

@-@-_I

AEROFORIl

lmportant !

Tous les règlements doivent être mis à I'encaissement avant la fin de la formation

Les certûcats seront adressés lorsque le règlement total de ld Prestation aura été Pery1t.

awf
I ÂT^



G_t @b
Lib,at . É..th. - rnht n.

Nous sonmtes lit pour vtus ttider
N" 13851'02

Une autorisâtion provisoire en applicalion de
l'anicle 6-l de la loi n' 83-629 du 12 iuillet
lqSi modifiee. Après enquêle adminisrralive
de la préfecture instructrice de votre dossier.
et si la décision est positive. vous recevrez
une notification componanl un numéro
d'autorisation provisoire. ralable 3 mois. que
vous deyrez remetre à votre employeur a6n de
conclure un contrat de travail.

RÉPU' quE FTANçaISE

MINIST€RT DE TINTIRITUR

Activités pri\ées tle sécurité

Demande d'autorisation préalable afin d'accéder à une formation déIivrant I'aptitude
professionnelle d,agent privé de sécurité

I)emande d'autorisation provisoire pour personnes souhaitant acquérir I'aptitude professionnellc
d'agent privé de sécurité via une formation interne dispensée en entreprise

Article 6 et 6-l de la loi no 8-1-629 du l2 juillet 1983 modifiée

Vous souhaitez Vous devez demander

ü ü
Accéder à une formation afin d'exercer la (les)
profession(s) : d'agent privé de securite dans les

domaines suivants :

- Surveillance humaine ou surveillance par
les systèmes électroniques de sécurité ou
gardiennage

- Transport de fonds
- Protection physique de personnes
- Agent cynophile
- Agent de sûreté aéroportuaire.

Une autorisation préalable en application de
l'anicle 6-l de la loi n" 83-629 du l2 juiller
1983 modifiée.
Après enquête administrative de la prélecture
instructrice de votre dossier. et si Ia décision
est positive, vous receyrez une notification
comportant un numéro d'autorisation préalable.
valable 3 mois, que vous devrez remettre à
votre organisme de formation lors de votre
inscription.

7

ou ou

Etre recruté par une entreprise de sécurité
prirée vous garanlissant une formalion en
vue de satisfaire à la condition d'aptitude
professionnelle requise pour la délivrance
future d'une cane professionnelle d'agent
privé de sécurité.

-

.irz Votre demande (d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire) est à adresser à
l'aide de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives demandées ci-dessous.
à I'une des préfectures de la région administrative oir vous avez yotre domicile.
Attention ! Une fois ce choix effectué. il ne vous sera plus possible de vous adresser à une
autre préfecture de la région concernée pour effectuer ceüe même demande.
A I'issue de votre formation, dès lors que vous aurez rempli la condition d,aptilude
professionnelle requise pourexercer I'une des activités privées de sécurité sus-mentionnées.
vous pourrez solliciter une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

f Exception : Votre demande accompagnée des pièces justificatives doit être adressée à
la préfecture de police à Paris si vous êtes ressortissant d,un Etat membre de I'Union
européenne (autre que Ia France) ou d'un des Etats panies à I'accord sur I'Espace
économique euroÉen et que vous n'êtes pas domicilié en France.
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A lire attentivement avânt de remplir votre demande :



Veuillez cocher ci-dessous la demande que vous souhaitez effectuer en fonction de votre situation :

[l Demande d'autorisation préalable

E Demande d'autorisation provisoire

Veuillez indiquer ci-dessous la ou les activités pour lesquelles vous demandez une autorisation préalable ou provisoire :

! « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage »

! « Transport de fonds »

[ « Protection physique de personnes »

! « Agent cynophile »

E« Sûreté aéroponuaire »

E Madame I Mademoiselle

NOM de naissance :

E Monsieur

NOM marital :

Prénom(s)

tle(elle:l I ll I I

Jonr Mois

a

(innn'ùnede nn,ssancc I)cpin.nrùnl l,i\\

Adrcssc ;

Numéro de lavo,e Exrension (bis,ler,. ) Typê de voi€ (avenue, erc )

Code poÿàl Locàlné Commùne

Complément d'adresse, le cas échéant :

Irtagc. escalter applrrcmenr

Téléphone (facultatif) :

Tour. bâliDenr. rèsdenco l.r.{ dir. boire ponale

Courriel (facultatifl :

)/t

l. Nature de la demande

2. Votre identité

lttl

3. Activité choisie dans le cadre de votre formation professionnelle
(voir la définition des activités en dernière du formulaire)



une demande d'autorisation préalable :

Vous allez suivre une formation dans un centre de formation

Veuillez compléter les champs suivants :

Orgânisme de formation :

Nom : AEROFORM INTERNATIONAL

Complément de nom :

Adresse :
09 RUE DE L'ESCOUVRIER

Numero de la ÿoie Errensiü (bis, ter,..) Type de vo'e (avmùe, etc.)

SARCELLES

Téléphone (facultatil) 0 1 3 o 9 3 0 7 7 5

Fa\ (facultatit) 0 1 3 I I 6 6 7 2 0

Courriel (làcultatit) contact aeroform.fr

d'autorisation provisoire

Vous allez suivre une formation, en interne. dans une entreprise de sécurité privée.
UIte fois titulaire de I'autorisâtion provisoire et au cours de volre formation, vous ne pourrez pas être affecté à un
poste correspondant à I'exercice effectif d'une activité de sécurité privée.

Veuillez compléler les champs suivants concemant votre employeur :

Employeur:

Raison sociale:

Complément de nom :

Numéro de laÿoie lj\renson (bis,Ier. ) Trpc de voae I aÿenue, elc )

Téléphone (facultati0

Fax (fàculralit') :

@Courriel (facultati0 :

3/5

4-Acom si vous faites

lglslzlolol

5-A SI vous faites une demande

Adresse de l'établissement priocipal ou secondaire où le salarié sera en formalion :

ttttrt



LISTE

Vous demsndez une dutorisation préalable, veuillelfournir :

E Un justifi cat if de préinscript ion à une format ion en vue d'acquérir l'aptitude professionne lle au sens de I'artic le I er du décret
n" 2005- I 122 du 6 septembre 2005 modifié.

Vous demandez une autorisalion provisoire, veuillezfournir :

I Une promesse d'embauche de l'employeur pour suivre une formation en vue d'acquérir I'aptitude professionnelle au sens de
l'article l"'du décret n'2005-l122 du 6 septembre 2005 modifié.

Quelle que soit ÿolre demande (d'outorisation pftaloble ou d'aulorisation provisoire), vous deveT

égolement fournir les pièces suivantes :

f] Pour les Français ou ressonissants de l'Union européenne : une photocopie de votre pièce d'identité en cours de validité.

I Pour les ressortissants étrangers hoIS Union européenne : la photocopie de votre titre de séjour en cours de validité ponant
autorisation d'exercer une activité salariée. Si vous êtes étudianl, vous devez produire la copie de votre titre de séjour et de

votre autorisation de travail en cours de validité.

! Pour tous les ressortissants étrangers : le document équivalent à une copie du bulletin n" 3 du casier judiciaire du pays

d'origine ou de provenance de moins de trois mois accompagné d'une traduction, en langue française.

Je cenifie que mes réponses aux rubriques du formulaire sont exactes

Fair à : .le

Signature du demandeur

Textes de référence :

- Loi n" 83-629 du l2juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité.
- Décret n' 2005- I 122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n' 83-629 du l2

juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatifà I'aptitude professionnelle des

dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activilés de surveillance et de gardiennage.

de transport de fonds et de prolection physique des personnes.

- Décret n' 2009-137 du 9 février 2009 relatifà la carte professionnelle, à l'aulorisation préalable
et à I'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à

I'article ler de la loi n" 83-629 du l2 juillet 1983.

Les informotions recueilliesfont I'objet d'un lrqilemenl informdtique destiné à instruireyotre dossier de demqnde d'autorisation
préalable ou d'autorisotion proyisoire et à vérifer sa conformitë à lq réglementqtion.
Conformëment ù la loi «informotique et libertés» du 6 jonvier 1978. vous bénéfrcie: d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des inforuqtions qui ÿous concernenl. Si ÿous souhoilea exercer ce droit et obtenir communicqlion des inlornations
yous concernanl, veuillez vous adresser à la préfecture ayqnt enregislré yotre demqnde.

E
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DÉFINITIoN DEs DIFFÉRENTES ACTIvITÉS CoNCERNÉES

« Sun'eillance humaine ou sun'eillance par des systèmes électroniques de sécurité
ou de gardiennage »

Ce sont des agents loumissant des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance
par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la
sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Ils sont régis par le l'de l'article ler de la loi n'
83-629 du I 2 juiltet 1983.

<< Agent cynophile »

Ce sont des agents de surveillance ou de gardiennage utilisant dans le cadre de leurs missions un chien.
La loi n' 83-629 du l2 juillet 1983 modifiée précise les modalités d'exercice et de fbrmation à I'activité
d'agent cynophile. Le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié prévoit que ces agents doivent
recevoir une fbrmation spécifique avec chaque chien utilisé. Cette obligation de lbrmation spécifique sera

exigible à compter du I er janvier 201 0.

« Sûreté aéroportuaire >»

Les agents de surveillance et de gardiennage, soumis à la loi n' 83-629 du l2 juillet 1983, peuvent être

employés par des entreprises liées par contrat à des exploitants d'aérodromes ou à des entreprises de

transport aérien et être chargés de procéder à la fouille et à la visite des personnes, bagages, du fret, des colis
postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au

public. Ils seront soumis par ailleurs à un double agrément du préfet et du procureur de la République pour

exercer leurs lonctions spécifi ques.

<.l Transport de fonds »>

Aux termes du 2' de l'article l, sont soumis à Ia loi n" 83-629 du l2 juillet 1983 les activités consistant

« à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins
100 000 euros, des fonds, saufpour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par

leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer

le traitement des fonds transportés ».

Partraitement des fonds transportés, on entend lestâches de stockage, comptage, chargementet déchargement

des londs ainsi que l'alimentation des distributeurs automatiques de billets et des guichets automatiques

de banque (DAB-GAB). En revanche sont exclues les activités de maintenance technique, électronique ou
informatique.

Les activités de traitement des fonds doivent avoir un lien direct avec les opérations de transport de fonds
proprement dites.

<( Protection physique de personnes »>

Chargés de la protection de personnes. dans la mesure ou leur discrétion est une condilion essentielle
de leur prestation, ces agents ne sont pas astreints au port d'une tenue. En outre. ils ne sont pas armés
(article l0 de la loi no 83-629 du l2juillet 1983).
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QUESTIONNAIRE ADEF

Nom

Prénom

Cocher une seu le case par q uestion.

Quel est votre statut ?

o Assedic

o CDD

o CDI

o Demandeur d'emploi

o RMI

o Autre

Quel est votre niveau de qualification ?

o Bac

o Bac +2

o Bac +3 et plus

o BEP

o BEPC ou CAP

o Certificat Etude Primaire

Quel est votre moyen de financement ?

o Assedic

o Candidat

o Conseil Général

o Conseil Régional

o Entreprise

o Fongécif

o Ministère

c OPCA

o Reconversion

o Autre



AERFORM INTERNATIONAL AEROBAZ TRAINING

DÀTES DE FOSI,IATION 2016
aGENT D'ESCA|E (AECI " 112h. (3rêm. et 1j.)

ÿ.^dGdi27mi2016
FUd, 29 *pt.mbÈ 2016

v.ndadi18 t.mbc 2015

AGEIIT OEs OP€RATlOlts AfRIEx ES lOP5 !ul) . l!Oh. 14 *m,)
m.rc,.d' 2Tluillèt 2016

vëndr.d' 16i.pt.mbr.2016
j.!di3 nov.mbr€ 2015

m.di 27 dac.mbru 2016 vêndêdi 30 dac.mbre 2016

AGENT

287h.18sêm. et 1i.)
vêndèd 4 nd.ôbE 2015 à! v.ndr.dirOdéc.hbr.2016

lundi19 *ol.mbô 2016

m.di27 déc.mbE 2016

AGtl{T DE SUREIE CQP aSA - 189h. (5 sem. et 2j.)

v.nd.edi19.our 2016

v..dEdi4 nd.mbÉ æ16

v.ndGdi !5 {pr.mbÈ æ16

lundiSdaêhbc 2016

lu^di19 -pt.mbE 2016

rdi 20 da..mbÉ 2016

AGENf DE 5URETE CQP APS - 14Oh. {4 sem.)

m.rdi20déc.mbÈ 2016

v.ndr.d 29.vri12016

v.ndrudi 30 s.ol.mbr. 2015

v.^d..di 2 dæèmbrè 2016

lundiS 5.p1.ûbê 2016

ÿ.^dGdi4 d.mb4 2016

55tAP 1 - 81h.

m.di 20 déc.mbè 2016

v€ndr.d' 16 Épreôbre 2016

v.ndrÊdi 30 décêmbÉ 2016

mrcÉdi 19 dob..2016 .u

lundi19 *plembê 2016 v.ndr.dr 23 *ptêmbE 2016

v.ndr.d' 1!6tobr.2016

AITEACM seul (aEC) - 35h.11sem.)

lundi 12 spl.mbÈ 2016

rurcr.di 26 ærobr. 2016

m.rcEdi 21 déc.mb.. 2016

m.rcr.dlajun 2016

m.rc..di27juill.r2016
v.ôdodi 15 *pt.mbE 2016

,.!di3@.mbE2016
ûrd,27daæmb.ê 2016

ûndi 12 sèDt€mbr. 2016

m.r.di16m.62016

vêndÈd 16s.ptembE2016
v.ndrodi2 déc.m6È 2016

v.^dr.d 20mai2015
ve.dr.dl 2!novembre2016m.(.€di26ocrobrê 2015

AGENT POIWAIENT 2 METIER5

lûndi19sêpt.mbE 2016 m.(Èdi 2 novêmbE 2016

RÉSA + ÀeC . 221h, 16 t.û: .!L4)RE'À + AÉC + fRA + OPS. ANCI,IS GE EAAL

lund 22.oû12015 .u vèndr.d' ædac.mbr.2015

v.idr.d lOda.êôbre2015
nE A' AEC+tnA.ÀNGlÀ15GENEII,L aslh.lra *û..t ri.t
rund, 19 s.ptembrê 2016 àu vendcd 30dè.êmbrê 2016

AEC + ûA - 2591t. l, an. .r 21.1

reEÉdi 18 m.' æ16 àu PudiTruilLr 2016
h.rdi11etôbG 2015 .u v.ndr.di2 déc.ÉbG 2016

v.ndredi 4 nd.mbE 2016 .u m..dr 27 déc.mbE 2016AGENT POLWALENT 3 MfiIERS
fRÀ+RE§A 25911. t7 *ù. .r 2t.l

v€ndrcd 19aoùr 2016 âu lund 10octobe2o16
ÿ.ndred 4 ôôvembr.2015 àu m.rd 27décêmbrê 2016

AEe!EE§A--!J .-zZL. tt4L3liil
v€ndGdi19.oùr2016 àu m.rcr.di2^ôvêmbrê2016
màd'11ôcrôbr.2016 .u mârd'27décêmbE2016

OPS + RtSÀ. 252h. I 7 t.h..LL)NC . fAÀ + OPS - :Bglt. ltt aû..a 21.1

m.di 11atobr. 2016 àu v.nd..d':r0 déc.mbê 2016

AEC +fiÀ. Pt'lE - i36h. t9 t d..t,.1
m..d 11ætobr.2016 .u m.dr 20 déc.6br.2016

r-B! !!!tl!:22!t l
vendÈdi19 ào'lr 2016

vendcdi4nov.mb..2016 .u m.di20dac.mbrc 2016

aEc+ PI|MR -,r1-5d,.l5 t n,,
vêndÈdi26.oùr 2016 àu i.ud' 29 t.pi.mbê 2016

ÀEC + aNGUtS GENERAL ! foElc 22111- 18 t.n. .1 li,l
m.rÉd 23m.R 2016

faA + PHMA - 206.9rt.16 aû.|
vèôdredi19.o!,12016 au Êud,29*pt.mbE2016^EC 

+ AtGl'^B ôENEaAL - *t2h. l, *h. .t ,i,t
6.(Gdi23 m.ô2015 .u m.rd' 17 m.i2016
v.ndrêdi15.vri 2016 .u h.(êdLaruin 2016

rPÂFtC. a G.,iSGENERAL 227h.l,t Â..1ri.)
vêndredi4 novembre2016 â! vendr.d 30d€cembre 2016

ca» AP3 + SSTAP 

' 
- 22,li. 6 *û. .t 2i.)

lundi4.vril2016 .u v.ndr.d' 20 mri 2016
lundi5 sêptêmb..2016 au m.rdilSociôbæ 2016

v.^drêdi4nov.mbr.2016 au m.di20da..mbr.2016ÀNGI.,R GENEaAL . RESA - 192h, l, t n, .t 1i.1

rund'22âôùr 2015 à! und 1oôcrôbÉ2016

,l+!|ir]rs-

tül]l

Ag",àr\

PHMR - 59,5h, (1.êm..t ai.l

aGENT DE TRAFIC ITRA) - 147h. {4 rem. êt 1i.l

aGEl{TDE RESERVAI|oN lRrsA) - u2h. {3 sem. et 1i.)

AGENTDE PISTE .7'h, sêm. êt 1

§slaP 2 -

ToEtC. !5h. + test (1sctn. + testl

aNGLAIS GENERAL - 8Oh. (4 sêm.l
OGRS- 35h.l1sêm.)

ET ST€WARO

ALTEA FM

aGENI POLYVAIEiIT 5 MET|ERS - S91h.l-19 sem.l

AGENT POLWALENT 4 METIERS

MFrlFI§ + ÂNGLÀI§.t/ôU TOEIC'


