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PROGRAMME MRC 
Prés-requis :  

- Vous devez être titulaire de la carte professionnelle "agent de sécurité cynophile" valide. 
- Vous devez posséder votre chien et qu'il soit âgé de 18 mois au moins. 
- Etre à jour de vaccination. 
- Pour les chiens de 2ème catégorie à jour des formalités administratives. 

 
Le contenu de cette formation est adapté à chaque binôme afin de permettre de conserver et d’améliorer leurs 
compétences selon les objectifs suivants : 
 
Contenu de la formation :  
Un pack de 24h + 4h d’évaluation :6 séances d’entrainement de 4h annuel avec une finalité d’une évaluation 
de 4h pour vérifier le niveau.  
Chaque séance comprend 30min de théorie et 3h30 de pratique avec le binôme homme chien 
 
Objectifs : 
Obéissance et sociabilité du chien : 
Savoir effectuer (maîtrise et contrôle du chien en tous lieux seuls ou avec d’autres congénères ou personnes) : 

- Une suite en laisse 
-  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). 
-  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 du chien dans le cadre de la légitime défense : 
Savoir : Mettre en œuvre les différentes étapes d’apprentissage pour acquérir un maîtrise de son chien lors 
d’actions ou il y a du mordant en développant : 

- Le débourrage 
- Le mordant aux costume d’entraînement plus déconditionnement. 
- La frappe muselée. 
- La défense du maître. 
- La cessation. 
- Le maintien en vigilance. 
- Prendre rapidement une décision sur le choix de l'opportunité d'une défense du maître avec ou sans 

muselière selon une situation donnée dans le cadre de la légitime défense et de faire cesser 
immédiatement son chien. 

- Garder le contrôle lors d’une situation de mordant. 
 

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 des attitudes de son chien durant sa recherche et lors de la 

détection de personne ou des objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des personnes. 
- Développer les aptitudes sensorielles naturelles de son chien de jour comme de nuit. 
- Maîtriser son chien en situation de travail de détection dans le cadre professionnel et réglementaire. 
- Détection : olfactive, auditive visuelle, au sol, aérienne souterraine. 
- Initiation au pistage. 
- Gérer et utiliser son chien durant une ronde. 

 
EVALUATION :  
 
Examen d’évaluation annuelle 
A partir de la première séance, nous vous remettons une attestation de dressage qui sera ensuite remise à 
votre employeur, plus un carnet de suivi des entraînements réguliers. 


