PROGRAMME DE FORMATION
CERTIFICATION NOUVEAU CHIEN
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
TYPE DE VALIDATION
ET/OU NIVEAU DE SORTIE
ATTENDU

Certifier un nouveau chien et l’inscrire sur sa carte professionnelle afin de former un
nouveau binôme homme-chien.
Titre De niveau 3 :

AGENT CYNOPHILE

FORMATION CONTINUE : Attestation de fin de formation
Publics : Agent cynophile

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
TYPOLOGIE DE FORMATION
EFFECTIF MINIMUM
EFFECTIF MAXIMUM

Pré requis : Détenir un chien de 12 mois minimum à jour des documents

réglementaires et validé au test d’entrée (sociabilité et mordant)
Attestation de certification d’ajout de chien
6
12
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION :

DURÉE

70H00 (minimum)

BLOC DE COMPÉTENCES

70H à 126H
(défini par le
formateur)

Obéissance et sociabilité du chien
Savoir effectuer une suite au pied en laisse, et en laisse muselée
Savoir effectuer un maintien en position couché/assis le maître à vue
Savoir effectuer des positions au pied statique (assis, debout, couché)
Savoir effectuer un rappel
Savoir motiver son chien
Savoir faire franchir à son chien des obstacles bas
Savoir faire évoluer sous contrôle son chien dans différents environnements
Savoir contrôler son chien durant des exercices pratiques de sociabilité, de jour, en présence du public et
d’un autre chien
Maitrise 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
Savoir 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
Savoir faire intervenir son chien en frappe muselée (défense du maître) dans le cadre de la légitime
défense
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Savoir faire intervenir son chien démuselé (défense du maître) dans le cadre de la légitime défense et le
faire cesser immédiatement
Savoir garder le contrôle lors d’une situation de mordant de brève durée
Détection de personnes et d’objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des 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 sécurité́ 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
Gérer et utiliser de son chien durant une ronde
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