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Cédric PAULIN Paris, le 23 novembre 2020 
Président 
 
N.Réf. CPN/CQPTFP23112020 

 
Mesdames et Messieurs 
les Dirigeants et Responsables 
d’organismes de formation  
agréés par l’ADEF 

 
 
Comme cela vous l’a déjà été indiqué, les CQP de notre branche sont en cours d’évolution depuis 

un an : tout en privilégiant une stabilité des cahiers des charges, la CPNEFP a décidé de la 
transformation de plusieurs CQP en Titres à Finalité Professionnelle (TFP), afin de les rendre éligibles 
à des parcours de formation en alternance/apprentissage. 

 
Ainsi, à compter du 1er mars 2021, les certifications valant aptitude professionnelle de la 

branche Prévention-Sécurité seront les suivantes : 
 
- Titre à finalité professionnelle : « RNCP34054 - Agent de prévention et de sécurité » (APS) ; 
- Titre à finalité professionnelle : « RNCP34486 - Agent de sécurité cynophile » (ASC) ; 
- Titre à finalité professionnelle « RNCP35098 - Agent de protection physique de 

personnes » (A3P) ; 
- Certificat de qualification professionnelle « RNCP34487 - CQP d’agent de sûreté 

aéroportuaire » (ASA). 
 

La période de transition s’effectuera de la manière suivante : 
 
- Ni les contenus, ni les modalités d’examen des CQP APS, ASC et A3P devenant des TFP, ni 

les numéros RNCP ne changent. Concernant les codes Certif info, nécessaires pour figurer dans 
le CARIF OREF, leur évolution est en cours par France compétences. 

- Le CQP ASA n’est pas concerné par ces évolutions et se poursuit sans changement. 
- La date-butoir pour les derniers examens aux CQP APS, ASC et A3P est fixée au  

28 février 2021. Ainsi, il ne faut plus débuter de sessions pour ces CQP après le 15 janvier 
2021. 

- Dès le 1er décembre 2020, vous pourrez cocher la case « TFP » sur le site internet de l’ADEF, 
lorsque vous débuterez des sessions APS, ASC et A3P sous ce format. 

- Vous pourrez adapter vos outils de communication (plaquettes, sites internet, changement des 
mots CQP par TFP, etc.) sur une période courant jusqu’au 30 juin 2021. 

 
Afin de vous accompagner dans cette évolution et qu’elle vous soit profitable, nous avons créé de 

nouveaux parchemins, plus modernes, pour les titres APS, ASC, A3P et pour le CQP ASA. Les 
modèles vous seront communiqués sur le site internet de l’ADEF, avec dès maintenant un aperçu des 
logos : 
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De même, et surtout, nous avons informé les différents financeurs et parties prenantes de ces 

évolutions, les incitant fortement à privilégier les certifications de branche par rapport aux autres titres. 
Nous vous recommandons d’informer également vous-mêmes les commanditaires de ces 
changements de dénomination de CQP en TFP, afin que ceux-ci les prennent en compte, le cas 
échéant, dans leurs outils informatiques. 

 
Ces évolutions doivent ainsi conduire à une professionnalisation accrue des modalités de 

réalisation, de délivrance, de suivi et de contrôle des formations et certifications aux métiers de la 
sécurité privée. 

 
N’hésitez pas à revenir vers nous à chaque fois qu’une difficulté surviendrait ou pour obtenir des 

informations complémentaires. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 

Cédric PAULIN 
Président de l’ADEF 

 
Copies : 
- Pascal RITTER, Président de la CPNEFP 
- Jean-Mary PIERRE, Président de la SPP 
- Vincent ANDRIN, Président de l’Observatoire des métiers 
- Michaël CHARBIT, Directeur de la certification professionnelle de France compétences 
- Valérie SORT, Directrice générale d’AKTO 
- Thomas CAMPEAUX, Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques 
- Olivier-Pierre de MAZIERES, Délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux industries de 

sécurité 
- Cyrille MAILLET, Directeur du CNAPS 
- François de VILLERS, Président du FPS 
- Philippe MAQUIN, Président de l’UNAFOS 


