
 SASU ASPIS-FORMATION :

Adresse de correspondance: Rue des 4 frères Bernard Passage Félix arène 83390 CUERS

SIRET: 798 515 771 00037 RCS de Toulon

Mail : contact@aspis-formation.fr  

 
 
 
 

 

 

• Savoir lire, écrire et parler le Français (niveau

• Avoir un niveau scolaire  

les métiers de la sécurité

• Avoir des notions d'anglais (basique)

• Utilisation courante de l’outil informatique

Satisfaire à l'entretien de pré stage

Moralité, Présentation, Argumentation du C.V. et de la 

 

Liste des pièces à fournir : 

�  2 photos d'identité 

�  1 copie recto verso de la pièce d’identité, du passeport ou d' un titre de séjour valide 

majeur, pour les moins de 24 ans

�  Justificatif de domicile de moins de 3 mois

�  1 extrait du casier judiciaire volet n°3 vierge de moins d' 1 mois 

joint ou en ligne sur le site).

�  1 copie recto verso du permis de conduire valide

�  1 Relevé d'informations assurance véhicule personnel

�  Attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité

�  Lettre de motivation manuscrite

�  C.V. avec copie des diplômes

�  1 certificat médical pour la pr

combats - Modèle ci-joint)

�  Etre titulaire d’une des cartes professionnelles délivrées par le CNAPS (Conseil National des 

Activités Privées de Sécurité) ou a

l’autorisation préalable du CNAPS

de résidence. Demande à prévoir 4 mois avant le début du stage

�  Diplôme du TOPR1 ou équivalent ainsi que carte professionnelle A3P

le TOPR2 chef d’équipe niv III

ASPIS-FORMATION

Rue des 4 frères 

Email: contact@aspis

PRE REQUIS ET DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE INSCRIPTION AU STAGE 

TECHNICIEN OPERATIONNEL DE PROTECTION RA

FORMATION : 

correspondance: Rue des 4 frères Bernard Passage Félix arène 83390 CUERS

RCS de Toulon 

ation.fr   Tél. : 06.95.81.35.25 

Niveau requis 

Savoir lire, écrire et parler le Français (niveau scolaire 3ème) 

Avoir un niveau scolaire  (BEP ou CAP, ou équivalent) ou une expérience 

les métiers de la sécurité   

Avoir des notions d'anglais (basique)   

courante de l’outil informatique  

 

Conditions formellement exigées 

Satisfaire à l'entretien de pré stage : 

Moralité, Présentation, Argumentation du C.V. et de la lettre de motivation, Vision du métier

le TOPR1 et TOPR2 

1 copie recto verso de la pièce d’identité, du passeport ou d' un titre de séjour valide 

majeur, pour les moins de 24 ans : expérience requise) 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

1 extrait du casier judiciaire volet n°3 vierge de moins d' 1 mois formulaire de demande 

ou en ligne sur le site). 

recto verso du permis de conduire valide 

1 Relevé d'informations assurance véhicule personnel 

Attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité 

Lettre de motivation manuscrite 

C.V. avec copie des diplômes 

1 certificat médical pour la pratique du sport de moins d'1 mois (course

joint) 

Etre titulaire d’une des cartes professionnelles délivrées par le CNAPS (Conseil National des 

Activités Privées de Sécurité) ou avoir obtenu avant la date d’entrée en formation

l’autorisation préalable du CNAPS  compétent pour la région administrat

emande à prévoir 4 mois avant le début du stage 

Diplôme du TOPR1 ou équivalent ainsi que carte professionnelle A3P

chef d’équipe niv III). 

FORMATION 

Rue des 4 frères Bernard passage Félix arène 83390 CUERS

Email: contact@aspis-formation.fr - Tel. 06 95 81 35 25 

PRE REQUIS ET DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE INSCRIPTION AU STAGE 

NEL DE PROTECTION RAPPROCHEE EQUIPIER OU CHEF D’E

correspondance: Rue des 4 frères Bernard Passage Félix arène 83390 CUERS 

   

(BEP ou CAP, ou équivalent) ou une expérience dans 

lettre de motivation, Vision du métier pour 

1 copie recto verso de la pièce d’identité, du passeport ou d' un titre de séjour valide – (être 

formulaire de demande ci-

atique du sport de moins d'1 mois (course à pied et sports de 

Etre titulaire d’une des cartes professionnelles délivrées par le CNAPS (Conseil National des 

avant la date d’entrée en formation 

compétent pour la région administrative de votre lieu 

Diplôme du TOPR1 ou équivalent ainsi que carte professionnelle A3P (Uniquement pour 

Bernard passage Félix arène 83390 CUERS 

Tel. 06 95 81 35 25  

PRE REQUIS ET DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE INSCRIPTION AU STAGE 

EQUIPIER OU CHEF D’EQUIPE 


