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ENTRAINEMENT ANNUEL DE L’EQUIPE CYNOPHILE 
 
La règlementation en vigueur impose une formation continue des agents de sécurité cynophile. L’avenant du 11 janvier 2019 stipule : 
Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l’équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d’une autorisation 
d’exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS), afin qu’elle y réalise un entrainement canin. 
Notre centre réserve des créneaux d’entrainement tous les mardi et jeudi (sept séances dans l’année » permettent de répondre à 21 heures 
d’entrainement). 
 
Durée :  21 heures 
 
Délais d’accès : 15 jours 
 
Public concerné : 
 
Agents de sécurité cynophile en activité. 
Responsables de sociétés de sécurité souhaitant se conformer à la législation en vigueur 
(Avenant du 11 janvier 2019 à l’accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d’emploi d’agent de sécurité cynophile). 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être titulaires de la carte professionnelle 
spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que 
pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur. 
 
 
Programme de la formation : 
 
Obéissance et sociabilité : 7 heures : 
 
Le chien doit être capable de : 
- marcher au côté de son maitre en laisse et démuselé 
- marcher au côté de son maitre sans laisse et démuselé 
- tenir une minute d’absence en position couchée en tous lieux, toutes situations 
- franchir un obstacle 
-effectuer un rappel au pied 
 
Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense : 7 heures 
 
Le chien doit être capable de : 
- supporter différents artifices 
- mordre sur apparence civil 
- cesser de mordre sur ordre du maître 
- utiliser sa muselière pour donner un impact sur civil 
- défendre son maître en tous lieux de jour comme de nuit 
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Détection des personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et personnes : 7 heures 
 
-Repérer la géographie fine des lieux surveillés et les endroits à risques et les anomalies 
-Détecter par la lecture de son chien la présence d’une personne étrangère 
-Interpeller et maîtriser un individu, à l’aide de son chien, dans le cadre des consignes et de la règlementation 
 
 
Prérequis : 
 
-Détention d’une carte professionnelle en cours de validité, mentionnant les numéros d’identification des chiens 
utilisés. 
-Documents du chien (carte d’identification du chien, carnet de vaccination, assurance responsabilité civile, carnet 
d’entrainement). 
-Capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante. 
-Connaissances de base en informatique. 
-Aptitude physique. 
(Article 6 et 6-1de la loi n° 83-629 du 12/07/1983modifiée) 
 
 
Validation : 
 
Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu 
du programme de formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l’actualisation des 
compétences pour les activités cynophiles et est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au 
renouvellement de la carte professionnelle d’agent cynophile. 
La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d’une attestation délivrée à chaque séance par 
l’organisme de formation disposant de l’autorisation d’exercer du CNAPS. 
 

   
Equipe pédagogique 

• Formateurs expérimentés dans la cynophilie de plus de 15 ans, capacité au mordant, ACASED, CESCAM, SST, 
carte professionnelle à jour. 

  
 Moyens pédagogiques et techniques 
• Mise en situation 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Mise en situation professionnelle. 
• Test   Sociabilité.   
• Test Obéissance.   
• Parcours d’obstacle.  
• Test coup de feu et accessoires.  
• Mise en situation professionnelle tirée au sort par le candidat noté sur 80 points. Rédaction d’un rapport 
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Type de parcours 

• Présentiel, en Inter et en Intra 
 

 
 
Tarif : 300 € TTC 

 Locaux accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS 
Tél :  05 82 95 26 72 
Mail : contact@as-formation-canine.pro   Site internet : https://www.as-formation-canine.pro/ 

http://as-formation-canine.pro/
https://www.as-formation-canine.pro/

