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Rajout de chien sur votre carte professionnelle cynophile en 
sécurité 

 
 Durée :  70 heures minimum 
 
Délais d’accès : 1 mois 

  
Nous pouvons découper le programme en séquences pour nous adapter à vos contraintes personnelles et professionnelles. 
 
 Profils des stagiaires 

• Agent Cynophile de Sécurité 
• Test au préalable des aptitudes du chien au travail 

  
Prérequis 

• Passation d’un test d’aptitude pour le chien 
• Vous devez posséder le chien à rajouter qui doit être âgé d’au moins 12 mois après la validation au test d’aptitude 
• Le niveau initial requis du Chien : Avoir satisfait aux exigences du test d’entrée, être à jour de vaccination (C.H.L.P.P.L .R) avec 

passeport européen ; 
• Le phénotype du chien doit correspondre à une des races de chiens habilités au mordant définie par la Société Centrale Canine ; Pour 

les chiens de deuxième catégorie test comportemental à jour ainsi que les formalités administratives ; 
• Les chiens de 1ère catégorie ne sont pas admis, ainsi que ceux stipulés dans la convention collective de la prévention sécurité 
• Le nombre de participants est limité à 9 personnes par session. 
• Vous devez être titulaire de la carte professionnelle "agent de sécurité cynophile" valide 
 

  
Objectifs pédagogiques 

  

• Obéissance et sociabilité du chien 

• Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense 

• Détection de personnes et d'objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et personnes 

 

  

Contenu de la formation 
  
PROGRAMME 

  
• Le contenu de cette formation est adapté à chaque binôme chien-maitre (en fonction de vos aptitudes et celles de votre chien). Pour 

pouvoir valider cette formation, vous devez être apte sur les différents objectifs ci-après : 

Objectifs obéissance et sociabilité du chien 
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Savoir effectuer (exercices pratiques) : 

- une suite au pied en laisse, et en laisse muselée ; 

- un maintien en position couché/assis le maître à vue ; 

- des positions au pied statique (assis, debout, couché) ; 

- un rappel (dans un terrain ou bâtiment clos). 

Savoir : 

- motiver son chien ; 

- faire franchir à son chien des obstacles bas ; 

- faire évoluer sous contrôle son chien dans différents environnements (bâtiments, escaliers…) ; 

- contrôler son chien durant des exercices pratiques de sociabilité, de jour, en présence du public et d'un autre chien (sociabilité, obéissance, 

maîtrise et contrôle du chien en tous lieux). 

Objectifs de maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense 

Savoir : 
- mettre en œuvre les différentes étapes d'apprentissage pour acquérir une maîtrise de son chien lors d'actions mordantes en développant : 
• le débourrage ; 
• le mordant au costume ; 
• la défense du maître ; 
• frappes muselées ; 
• la cessation du mordant en maintenant la vigilance ; 
• le déconditionnement au mordant. 
 
- prendre rapidement une décision sur le choix de l'opportunité d'une défense du maître avec ou sans muselière en fonction de la situation 
donnée dans le cadre de la légitime défense ; 
- faire intervenir son chien dans en frappe muselée (défense du maître) dans le cadre de la légitime défense ; 
- faire intervenir son chien démuselé (défense du maître) dans le cadre de la légitime défense et le faire cesser immédiatement ; 
- garder le contrôle lors d'une situation de mordant de brève durée. 

 Objectifs de détection de personnes et d'objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et personnes 

Savoir : 
- organiser et dérouler sa ronde en sachant utiliser son matériel canin, constater des anomalies, découvrir des personnes ou des objets 
pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des  personnes ; 
- observer et interpréter des réactions et attitudes de son chien durant sa recherche et lors de la détection de personne ou d'objets pouvant 
porter préjudice à la sécurité des biens et des personnes ; 
- développer les aptitudes sensorielles naturelles du chien de jour et de nuit ; 
- maîtriser son chien en situation de travail de détection dans le cadre professionnel et réglementaire : 
• détection olfactive, visuelle et auditive ; 
• initiation au pistage ; 
• la détection de personnes au sol, aérienne et souterraine. 
 
- gérer et utiliser de son chien durant une ronde 
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Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 

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

 Notre centre de formation dispose de l'ensemble du matériel nécessaire à cette formation : costume de mordant et de déconditionnement, 
boudins, parc de de 2000 m2 pour les mises en situations pratiques. Plus de 1000 m2 de locaux pour faire varier l'environnement du chien. 
Salle spacieuse, vidéoprojecteur, documentation et supports à jour conformes au CNAPS. 
 
 Moyens pédagogiques et techniques 
• Mise en situation 
• Support diffusé et papier 

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

• Feuilles de présence. 
• Suite à votre formation, vous aurez une évaluation sous forme d’une grille d’évaluation détaillant vos compétences pour chaque 

objectif cité plus haut. 
  
 

1. Résultats attendus de la formation 
2. En cas de réussite, le centre de formation vous délivrera une attestation que vous devrez joindre avec votre demande de rajout de 

chien au CNAPS du lieu de votre domicile. 
  
Type de parcours 

• Présentiel, en Inter et en Intra 
Tarif : 720 € 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/ 
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