
Votre Nom 
Prénom 
Tel :
émail :

PJ : Un exemplaire du descriptif de la formation
     :Un exemplaire du devis de la formation 

Monsieur,

Inscrit comme demandeur d’emploi au pôle emploi depuis ......., sous le numéro …......, je recherche 
activement un travail.

En effet, toutes les entreprises de sécurité privée proposent des postes auxquels je ne peux prétendre 
du fait de mon manque de qualification concernant les postes demandés. 

Désireux de réussir dans ce secteur, je me trouve dans l’obligation d’effectuer une formation afin 
d’acquérir ces connaissances.

Il s’agit d’une formation d'agent de prévention et de sécurité, qui me permettra d'obtenir mon 
certificat de qualification professionnelle (C.Q.P  A.P.S) reconnue  et inscrite dans le répertoire des 
certifications national. Je pourrais ainsi parfaire mes connaissances et enfin pouvoir prétendre à un 
emploi dans ce domaine.

Par la présente, je vous sollicite afin de m’accorder une aide financière exceptionnelle dans le cadre 
de cette formation.

J’espère que les documents ci-joints vous apporteront tous les renseignements nécessaires à l’étude 
de mon dossier. Le cas échéant, je reste à votre entière disposition pour de plus amples 
informations.

En espérant qu’une suite favorable sera donnée à cette demande, je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes cordiales salutations."

                                                                                               
                                       
                                                                                                                       votre signature ici.

    
 Objet : demande d'aide financière pour la formation CQP APS



 

Le CQP APS est un titre de la sécurité privée créé par des professionnels pour des 
professionnels.

Il a été validé le 4 mai 2006, par la CPNEFP (Commission paritaire nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle) pour répondre aux exigences de la loi sur l’aptitude professionnelle 
préalable des agent de prévention et de sécurité.

Le CQP APS permet d’acquérir une qualification opérationnelle, reconnue par la convention 
collective de la sécurité privée.

Pour obtenir ce CQP APS, les nouveaux entrants doivent suivre une formation dont la durée est de 
140 heures.

Cette formation a pour objectifs de Professionnaliser le secteur de la sécurité privée avec un 
personnel formé et compétent.

L’exigence de pré-requis à l’embauche garantit le professionnalisme des salariés puisque tous les 
nouveaux entrants doivent obligatoirement suivre une formation.

    
      Exemplaire du descriptif de la formation CQP APS
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