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PROGRAMME DE FORMATION 

AGENT DE SÉCURITÉ CYNOPHILE (ASC)  

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE Former les candidats suivant la réglementation en vigueur à effectuer les missions 
relatives à la profession, et les préparer à leur futur métier. 
Certifier l’Agent de Sécurité cynophile dans les domaines de la sécurité privée, et vérifier 
la maitrise du chien en conformité avec la législation.  

TYPE DE VALIDATION 

ET/OU NIVEAU DE SORTIE 
ATTENDU 

Titre De niveau 3 :        AGENT CYNOPHILE  

FORMATION CONTINUE : Certification  

 

 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 

Publics : Agent de prévention de sécurité souhaitant se spécialiser ou personnes 
majeures souhaitant se former en tant qu’agent de sécurité cynophile. 

Pré requis : Savoir lire, écrire et compter en Français : un test d’entrée est réalisé 
avant l’obtention d’un devis et un entretien sera organisé. 
Avoir un casier judiciaire vierge pour la demande d’autorisation préalable à renseigner 
au CNAPS. 
Détenir un chien de 12 mois minimum à jour des documents réglementaires et 
validé au test d’entrée (sociabilisation et mordant) 

TYPOLOGIE DE FORMATION Formation certifiante 

EFFECTIF MINIMUM 

EFFECTIF MAXIMUM 

  6 
12 

 

DURÉE 

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION :  

325 H (318H de formation + 7H d’examen) 

 
 

BLOC DE COMPÉTENCES   1                    

 

35h00 

Maitriser les textes juridiques, législatifs et réglementations cynophile  

Connaitre et appliquer les dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et 
d’entretien des chiens  

35h00 

 

BLOC DE COMPÉTENCES   2 

 

35h00 

Maitriser les connaissances générales du chien  

Acquérir les connaissances sur l’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien 35h00 

 

BLOC DE COMPÉTENCES   3 

 
53h00 (dont 42h de 
pratique) 

Obéissance et sociabilisation  

Maitriser les techniques d’obéissance (théorie) 3h00 

Maitriser l’adaptabilité du chien envers son environnement (théorie) 3h00 

Maitriser les techniques du binôme homme-chien (théorie) 3h00 

Maitriser les techniques d’obéissance (pratique) 14h00 

Maitriser l’adaptabilité du chien envers son environnement (pratique) 14h00 

Maitriser les techniques du binôme homme-chien (pratique) 14h00 
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BLOC DE COMPÉTENCES   4 

 

92h00 (dont 71h de 
pratique et 21h de nuit) 

Maitrise du chien dans le cadre de la légitime défense  

Maitriser l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction de la situation donnée (théorie) 7h00 

Faire intervenir le chien avec ou sans muselière (défense du maître) dans le cadre de la légitime défense, 
maitriser son chien lors d’une action mordante (théorie) 

7h00 

Maitriser l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction de la situation donnée (pratique) 28h30 

Faire intervenir le chien avec ou sans muselière (défense du maître) dans le cadre de la légitime défense, 
maitriser son chien lors d’une action mordante (pratique) 

28h30 

Maitriser l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction de la situation donnée de nuit 10h30 

Faire intervenir le chien avec ou sans muselière (défense du maître) dans le cadre de la légitime défense, 
maitriser son chien lors d’une action mordante de nuit 

10h30 

 

BLOC DE COMPÉTENCES   5 

 

100h00 (dont 72h 
de pratique et 28h de 

nuit) 

Assurer une détection avec chien  

Détection de personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des personnes 
(théorie) 

14h00 

Détection de personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des personnes 
(pratique) 

58h00 

Détection de personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des personnes de nuit 28h00 

Sensibilisation aux métiers  3h00 

 
 

 

 

 


