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Transformation du CQP ASA en TFP ASA. 
 
Intégration nouveau logo. 
 
Modification en lien avec la règlementation qui a évoluée : 
 

3.1 Les centres de formation agréés, afin d’offrir un accès à l’épreuve de validation des 
Certifications de la Branche « Prévention-Sécurité », sont chargés des missions suivantes : 
Ajouté : 

L’organisme joindra obligatoirement, pour chaque candidat stagiaire, la lettre d’intention 
d’embauche rendue obligatoire pour toute entrée en formation ASA par la Loi du 26 mai 2021. 

Cette lettre doit à minima respecter les prescriptions suivantes :  
ü Être établie sur papier à en-tête de l’entreprise émettrice permettant de connaître son nom, son 

adresse et les différents éléments d’identification légaux d’une entreprise de sécurité privée. 
(NB : cette entreprise doit être une entreprise de sécurité possédant des marchés de sûreté 
aérienne et aéroportuaire)  

ü Être adressée au stagiaire concerné dont le nom et l’adresse doivent impérativement apparaître 
sur le courrier.  

ü Indiquer que l’entreprise s’engage à embaucher ce stagiaire en cas de réussite à la formation 
projetée, d’aptitude médicale au travail envisagé et d’obtention de toutes les cartes et 
agréments professionnels réglementairement nécessaires pour l’exercice de l’activité. 

ü Indiquer la nature de la formation projetée (ex : TFP ASA – typologie 10) 
ü Indiquer la date d’embauche prévisionnelle du stagiaire en cas de réussite à la formation (si une 

date unique n’est pas possible, indiquer une période d’embauche. Cette période doit être brève. 
Ex : « à une date qui sera comprise entre le 1er avril et le 15 mai au plus tard » 

ü Indiquer le type de contrat (CDI, CDD…). Dans le cas d’un CDD, indiquer la durée du contrat.  
ü  Indiquer la qualification prévue à l’embauche. Ex : « Agent d'exploitation de sûreté 

aéroportuaire » ou « Opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire ». 
ü Indiquer le lieu d’exécution du travail en cas d’embauche 
ü Indiquer le nombre d’heures contractuelles pour lequel le salarié sera embauché   
ü Indiquer la rémunération mensuelle brute attachée à la qualification et au nombre d’heures.  
ü Comporter la date d’établissement du courrier.  
ü Comporter la signature de l’entreprise 
ü Comporter la signature du stagiaire futur salarié 

4.2. Matériels nécessaires à la formation à la sûreté :  
Modifié : 

Ø Les cours de référence mis à disposition ; 
Ø Un simulateur en imagerie radioscopique répondant à la dernière version à jour des « RDU » 

(« règles d’utilisation des modules de compétence – formation à l’analyse d’images » - consultables 
sur le site de la DGAC); 



 
Suivi	des	modifications		

Cahier	des	charges	de	la	CPNEFP	«	Prévention-Sécurité	»	
pour	l’agrément	des	organismes	de	formation	au	TFP	ASA	
Emetteur	 Date	de	modification	 Version	 Destinataire	
CPNEFP	 	 V1	 Organisme	de	formation	

	
Ø Un vidéoprojecteur ou tout autre système équivalent connecté à un des postes informatiques 

équipés du simulateur d’imagerie ; 
Ø Des postes informatiques donnant accès au simulateur d’imagerie radioscopique (un poste 

informatique pour deux stagiaires maximum) soit minimum 6 postes ; 
Ø Un matériel permettant la présentation et la manipulation d’armes neutralisées, montées et 

démontées, de simulant d’explosifs et d’engins explosifs, improvisés factices, en propriété propre ; 
Ø La présentation concrète des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les 

équipements électroniques. 
 


