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FORMATION METIERS DE LA SECURITE  
 

Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
BON DE COMMANDE  N°19Q04630543_5 & N°19Q04630543_6 

 
 

    
 

Public 
Souhaitant découvrir les métiers de la sécurité et/ou intégrer une formation qualifiante TFP APS et SSIAP1 
(spécialisation incendie) 

 

Pré requis 
Se présenter avec un CV à jour + un avis de situation Pôle Emploi. 
Fournir 2 photocopies d’une pièce d’identité en cours de validité CNI ou titre de séjour) 
Pour les ressortissants étrangers : 
1. obligation de résider depuis au moins 5 ans sur le territoire français selon la loi de Sécurité globale +  
2. depuis le 1er mai, détenir un test  de niveau de langue B1 européen ou le diplôme national du brevet, un  

diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au test B1, un diplôme délivré 
par une autorité française de niveau 3 (CAP, BEP, le CQP ou le TFP), une attestation de réussite au test de 
connaissance du français TCF de moins de deux ans(http://www.france-education-international.fr/tcf-anf) ou 
une attestation de réussite au test d'évaluation du français TEF de la CCI de Paris de moins de deux ans  

 
Pour tout complément d’informations, votre interlocutrice Caroline GARCIA : 04.67.54.02.20 

 

Déroulement de la journée 
1. Informations sur les métiers de la sécurité, les conditions d’emploi, les évolutions de carrière. 
2. Test numérique de branche. 
3. Entretien individuel. 

rmations Collectives 
 

FORMATIONS 2022 
PRE-CERTIFICATION & CERTIFICATION  =  TFP APS / SSIAP1   

 
INFO COL : le 04.07.2022   Dates de formation pré-certifiante : du 18.08.2022 au 31.08.2022 

Dates de formation qualifiante : du 01.09.2022 au 08.11.2022 
 
INFO COL : le 16.08.2022   Dates de formation pré-certifiante : du 10.10.2022 au 21.10.2022 

Dates de formation qualifiante : du 25.10.2022 au 30.12.2022 

http://www.france-education-international.fr/tcf-anf

