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LES TELESERVICES DU CNAPS 

 

 

Depuis 1er décembre 2014, le CNAPS propose une nouvelle plateforme de téléservices  
qui met à disposition des professionnels de la sécurité privée 

davantage de fonctionnalités en ligne. 

 

http://www.cnaps-securite.fr/le-cnaps-entre-dans-lere-2-0/%20http:/www.cnaps-securite.fr/presentation-cnaps/objectifs-et-missions/
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Le CNAPS 2. 0 : de nouveaux services en ligne 
à partir du 1er décembre 2014 sur www.cnaps-securite.fr 

Que vous soyez agent de sécurité privée, dirigeant d’entreprise de sécurité privée ou acheteur, cette 
plateforme des téléservices du CNAPS vous permet, dans l’esprit CNAPS 2.0, avec simplicité, efficacité et 
rapidité : 

- de bénéficier de l’information la plus complète et toujours à jour ; 
- de vérifier en un clic la validité de vos autorisations et agréments ; 
- de suivre en ligne le cheminement du traitement de vos demandes de titres. 

Vous êtes un agent privé de sécurité ou vous souhaitez le devenir : 

 vérifiez vous-même la validité de votre autorisation préalable ou de votre carte professionnelle, 
en saisissant simplement votre nom et votre numéro CNAPS sur « Téléservices du CNAPS » ; 

 pré-remplissez vous-même en ligne votre demande de renouvellement de carte professionnelle 
sur Téléservices du CNAPS, avant de l’adresser par voie postale à votre délégation territoriale du CNAPS. 
Cette procédure sera totalement dématérialisée avant la fin de l’année 2015. 

Vous êtes un dirigeant, un gérant ou un associé d’une entreprise de sécurité 
privée : 

 vérifiez vous-même que votre agrément est valide, en saisissant simplement votre nom et votre 
numéro CNAPS sur Téléservices du CNAPS. 

Deux nouveaux services vous sont également offerts : 

 vérifiez désormais vous-même et en ligne, la validité de l’autorisation de votre entreprise ainsi 
que celles des différents établissements qui la composent, en saisissant simplement vos numéros 
d’autorisation et vos numéros de SIRET sur Téléservices du CNAPS. 

 vous souhaitez employer un salarié ou vérifier très régulièrement les cartes professionnelles de 
vos salariés actuels ? Sur Téléservices du CNAPS, créez en ligne un compte « Entreprise » qui vous 
permet de piloter la situation administrative de l’ensemble de vos salariés, sans avoir à saisir à chaque 
connexion leurs identifiants. Vous pouvez créer des listes (par établissement, par site client, etc.) en 
fonction de vos besoins et éditer des tableaux de bord personnalisés. 

Que vous soyez agent, dirigeant ou associé : 

 vous pouvez également suivre en temps réel sur « Téléservices du CNAPS » vos demandes au 
CNAPS (autorisation d’entrée en formation, carte professionnelle, renouvellement de carte 
professionnelle, agrément du dirigeant, autorisation d’exercer pour les entreprises). 

Vous êtes un acheteur : 

 Vérifiez désormais vous-même, et en ligne, l’autorisation d’exercer de l’entreprise avec laquelle 
vous travaillez ou envisagez de travailler sur « Téléservices du CNAPS ». 

http://www.cnaps-securite.fr/le-cnaps-entre-dans-lere-2-0/
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/
http://www.cnaps-securite.fr/le-cnaps-entre-dans-lere-2-0/%20http:/www.cnaps-securite.fr/vos-demarches/carte-professionnelle/
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/physique/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/remplissage/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/physique/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/morale/search
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/auth/login
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/dossier/search
http://www.cnaps-securite.fr/vos-demarches/autorisation-d-exerce/
https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/morale/search
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ACCEDER AUX TELESERVICES DU CNAPS DEPUIS LE SITE INTERNET  

www.cnaps-securite.fr 

 

 

 

En cliquant sur « LES TELESERVICES DU CNAPS » à partir de 

la page d’accueil du site internet, vous accèdez à la 

plateforme des téléservices. 

http://www.cnaps-securite.fr/
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LE TELESERVICE « TITRE INDIVIDUEL » 

 

 

Le téléservice « TITRE 

INDIVIDUEL » permet 

de vérifier la validité 

des titres délivrés aux 

personnes physiques 

(autorisations 

préalables ou 

provisoires, cartes 

professionnelles, 

récépissé de demande 

de renouvellement de 

carte professionnelle, 

agréments dirigeants et 

associés). 

En saisissant… 

(1) le nom du 

titulaire du titre ; 

(2) les 7 derniers 

chiffres du numéro 

du titre ; 

(3) et un code de 

sécurité ; 

… vous visualisez le 

statut (valide ; non 

valide ; inconnu) du 

ou des titres de la 

personne physique. 

Entre six et trois 

mois de l’échéance 

de votre carte 

professionnelle, ce 

bouton s’affiche et 

vous permet de 

compléter en ligne 

une demande de 

renouvellement. Les résultats de 

la recherche 

peuvent être 

imprimés avec 

mention de la 

date et de 

l’heure de la 

consultation. 
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Le message suivant s’affiche en cas d’erreur de saisie ou de titre inconnu. 

Avant d’interroger par courriel la délégation territoriale du CNAPS 

compétente pour confirmation de ce résultat, il est recommandé de vérifier 

préalablement les éléments de recherche, puis de réessayer. 

 

 

  ! 
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LE TELESERVICE « AUTORISATION SOCIETE » 

 

 

 

Le Téléservice 

« AUTORISATION 

SOCIETE » permet de 

vérifier la validité de 

l’autorisation d’exercer 

d’une entreprise ainsi 

que celle des différents 

établissements qui la 

composent 

(autorisations d’exercer 

pour les sociétés, 

autorisations de 

fonctionnement pour 

un service interne de 

sécurité). 

En saisissant… 

(4) le numéro de SIRET 

de l’établissement ; 

(5) les 7 derniers 

chiffres du numéro du 

titre ; 

(6) et un code de 

sécurité ; 

… vous visualisez le statut 

(valide ; non valide ; 

inconnu) de l’autorisation 

de l’établissement. 

Les résultats de 

la recherche 

peuvent être 

imprimés avec 

mention de la 

date et de 

l’heure de la 

consultation du 

téléservice. 
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TELESERVICE « RENOUVELLEMENT CARTE PROFESSIONNELLE » 

 

 

 

Le Téléservice 

« RENOUVELLEMENT 

CARTE 

PROFESSIONNELLE » 

permet au titulaire 

d’une carte 

professionnelle de pré-

remplir en ligne une 

demande de 

renouvellement de sa 

carte professionnelle, 

avant de l’adresser par 

voie postale au CNAPS. 

En saisissant… 

(1) le nom du 

titulaire ; 

(2) les 7 derniers 

chiffres du numéro du 

titre ; 

(3) et un code de 

sécurité ; 

…. vous accédez au 

formulaire de demande 

de renouvellement pré-

rempli et à compléter. 

Cette procédure n’est pas 

dématérialisée et 

l’application ne conserve 

pas le formulaire. Une fois 

renseignée, vous devez 

imprimer, dater et signer la 

demande, avant de 

l’adresser par voie postale à 

la délégation territoriale 

compétente pour votre 

département de domicile. 
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TELESERVICE « SUIVI DE DOSSIER » 

 

 

 

Le Téléservice « SUIVI 

DE DOSSIER » permet 

de s’informer en temps 

réel sur l’avancement 

de l’instruction d’une 

demande de titre 

(autorisations 

préalable ou provisoire, 

carte professionnelle, 

renouvellement de 

carte professionnelle, 

agrément du dirigeant, 

autorisation d’exercer  

pour les entreprises, 

autorisation de 

fonctionnement pour 

les services internes de 

sécurité). 

En saisissant… 

(1) le nom du 

demandeur ou le numéro 

de SIRET de 

l’établissement ; 

(2) le numéro du 

dossier de demande de 

titre ; 

(3) et un code de 

sécurité ; 

…. vous êtes informés de 

l’état d’avancement de la 

demande de titre. 

Les résultats de la recherche peuvent être 

imprimés avec mention de la date et de 

l’heure de la consultation. 
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Implantations territoriales du CNAPS Adresse électronique 

DT Ile-de-France cnaps-dt-idf@interieur.gouv.fr 

DT Sud  cnaps-dt-sud@interieur.gouv.fr 

DT Ouest cnaps-dt-ouest@interieur.gouv.fr 

DT Nord Cnaps-dt-nord @interieur.gouv.fr 

DT Sud-Est cnaps-dt-sud-est@interieur.gouv.fr 

DT Sud-Ouest cnaps-dt-sud-ouest@interieur.gouv.fr 

DT Est cnaps-dt-est@interieur.gouv.fr 

DT Antilles-Guyane cnaps-dt-ag@martinique.pref.gouv.fr 

DT Océan indien cnaps974@reunion.pref.gouv.fr 

DT Polynésie française cnaps-dt-polynesie@interieur.gouv.fr 

DT Nouvelle-Calédonie cnaps-dt-sud-nouvelle-caledonie@interieur.gouv.fr 

Il n’est plus nécessaire d’appeler le standard du CNAPS 

pour se tenir informé de l’avancement d’une demande de titre : 

Le Téléservice « Suivi de dossier » vous renseigne en 

temps réel ! 

 

Le numéro de dossier communiqué par le CNAPS est indispensable 

pour accéder au téléservice « Suivi de dossier » : 

 Vous avez déposé votre demande de titre avant le 1er décembre 2014 : vous devez 

demander par courriel votre numéro de dossier à la délégation territoriale du CNAPS 

chargée de son instruction. 

 Vous avez déposé votre demande de titre après le 1er décembre 2014 : vous 

recevrez un courrier du CNAPS qui vous précise votre numéro de dossier. 

   ! 
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TELESERVICE « ESPACE ENTREPRISE » 

 

 

« ESPACE ENTREPRISE » est un 

téléservice réservé au chef 

d’entreprise qui leur permet 

de piloter la situation 

administrative de l’ensemble 

de leurs salariés, sans avoir à 

saisir à chaque connexion 

leurs identifiants. 

Pour bénéficier de cette 

fonctionnalité, vous devez 

disposer d’un compte qu’il 

vous est possible de créer en 

ligne, dès votre première 

connexion, en accédant à la 

page de création de compte. 

Après avoir renseigné 

et enregistré les 

informations 

obligatoires vous 

concernant ainsi que 

celles relatives à 

l’autorisation d’exercer 

de votre entreprise, 

vous recevez par 

courriel un identifiant 

ainsi qu’un mot de 

passe à personnaliser 

lors de votre première 

connexion à votre 

compte. 
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Une fois votre compte ouvert, vous pouvez créer des listes pour 

vérifier très régulièrement la validité de la carte professionnelle de 

vos salariés. 

Grâce à la fonction « Gérer libellés », vous pourrez adapter ces 

rubriques en fonction de vos besoins (par établissement ou par site 

client) et éditer des tableaux de bord personnalisés. 

Des alertes vous informent en temps réel, et suivant un code couleur 

prédéfini, des éventuelles modifications de statut de ces titres. 

 

Chaque carte professionnelle peut être consultée 

individuellement et en détail. 

Votre liste peut être modifiée à tout moment, par l’ajout ou la 

suppression d’une ligne. 
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Pour tout autre renseignement complémentaire 

concernant l’utilisation des Téléservices du CNAPS, 

vous pouvez adresser un courriel à : 

cnaps-support-dracar@interieur.gouv.fr 

 


