Déclaration obligatoire des
sessions de formation et examen
Modalités d’utilisation du formulaire électronique de
déclaration des sessions de formation et d’examen
pour les métiers de la sécurité privée soumises à
déclaration conformément à l’article R. 625-10 du
code de la sécurité intérieure.

Principes généraux
Dans l’attente de la mise en ligne des futurs téléservices
dédiés aux organismes de formation, le CNAPS met en place
une procédure de déclaration électronique reposant sur
l’emploi d’un formulaire à adresser par voie électronique.
Chaque organisme peut télécharger sur le site du CNAPS
(http://cnaps-securite.fr) un formulaire de déclaration
permettant de saisir l’ensemble des informations constituant
une déclaration de sessions d’examen ou de formation.
La mise à jour de ce document est de la responsabilité de
l’organisme de formation qui doit le transmettre à l’adresse de
courrier électronique suivante au moins 48 heures avant le
début des sessions :
cnaps-declaration-formation@interieur.gouv.fr

Première déclaration
Pour effectuer la première déclaration, téléchargez le
formulaire sur le site du CNAPS, rubrique « Prestataires de
formation ».
Le premier onglet du fichier (« A lire ») regroupe les
informations nécessaires pour remplir le formulaire.
Le second onglet (« Identité ») doit être personnalisé avec les
informations de votre centre de formation et les coordonnées
du contact CNAPS au sein de votre organisme.
Une fois cette personnalisation réalisée, ce fichier peut être
réutilisé pour chaque déclaration.
Pour finaliser la déclaration, saisissez dans l’onglet
« Déclaration » les informations sur la programmation des
sessions de formation ou d’examen.

Déclarations suivantes
Il n’est pas imposé de rythme de déclaration, il convient toutefois de noter :
• Que les sessions doivent être déclarées a minima 48 heures à l’avance.
• Que tout changement de lieu, report, annulation, etc. d’une session donne
lieu à une nouvelle déclaration.
• Que le document ne permet pas de déclarer plus de 50 sessions d’avance.
Le mode de déclaration étant « ANNULE ET REMPLACE », tout nouveau fichier
adressé doit contenir l’ensemble des sessions A VENIR. L’ordre des déclarations
n’ayant pas d’importance, il vous suffit de réutiliser les lignes correspondant aux
sessions passées ou annulées pour mettre à jour le document.
Il est possible de conserver une archive des différentes déclarations en
renommant le document à chaque modification. Le fichier transmis au CNAPS
doit, quant à lui, toujours avoir le même nom (<NUB>.xlsx ou <Téléphone>.xlsx)*.

* Le NUB représente votre Numéro Unique de Bénéficiaire CNAPS (7 derniers chiffres de la dernière autorisation
d’exercée délivrée à l’organisme). A défaut (période transitoire), utilisez le numéro de téléphone du siège de votre
organisme de formation.

Format du courriel
• Destinataire : cnaps-declaration-formation@interieur.gouv.fr

• Objet : déclaration des sessions de formation <RAISON SOCIALE>*
• Texte : Bonjour,
Vous trouverez en PJ le fichier de déclaration des sessions de
formation de l’organisme <RAISON SOCIALE>* qui indique
l’ensemble des sessions de formation et d’examen planifiées à
compter de la date d’envoi du présent message.
Adressez préférentiellement votre message avec un accusé de
réception.

* Remplacer <RAISON SOCIALE> par la raison sociale de votre organisme.

Contacts
Pour toute question relative à la déclaration ou
au traitement du fichier de déclaration des
sessions de formation et d’examen, vous pouvez
adresser un courriel à l’adresse suivante :
cnaps-declaration-formation@interieur.gouv.fr

Cinématique des déclarations

•Téléchargement sur cnapssecurite.fr
•Personnalisation

Initialisation

Première
déclaration
•Saisie des sessions à venir
(max 50)
•Enregistrement du fichier
<NUB>.xlsx

•Envoi d’un courriel à cnapsdeclarationformation@interieur.gouv.fr
contenant le fichier excel en
pièce jointe

Transmission

Nouvelle
déclaration
•Mise à jour du fichier
<NUB>.xlsx

