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 Objectif : 
✓    Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice du métier d’agent de sécurité 

conducteur de chien. Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de déontologie, du cadre 

légal de la profession et en matière de prévention. Se préparer à l’examen en vue d’obtenir le Certificat de 

Qualification professionnelle délivré par la CPNEFP. 

 
                           Public Concerné : 

 Agent de sécurité 

 Personne titulaire d’une carte professionnelle 

avec activité agent de gardiennage 
 

                           Pré requis : 
 Être titulaire d’une carte professionnelle 

délivrée par le CNAPS valide avec 

l’activité agent de gardiennage 

 
 Nbre de Participants 

12 

 Durée : 
 

 315 heures 

 

 Pédagogie / Animation : 
 Formateur spécialisé et agrée dans le domaine 

cynophile 

 

 Moyens Pédagogiques : 
 Vidéo 

 Parcours d’obéissance 

 Maison d’entrainement pour la détection de 

personnes 

 Alternance entre apports théoriques et exercices 

pratiques, travail en groupe et en face à face 

 
Lieu : 

 

 Programme : 
Module juridique : Législation et Réglementation cynophiles 

• Connaître des dispositions applicables à l’activité mentionné au 
1er de l’article L.611-1 du livre VI du code de la sécurité 
intérieure avec l’usage d’un chien 

• Application du code rural et connaissances des lois chiens 
dangereux de 1999 et 2008 

Module théorique spécifique : Connaissances générales du chien 

• Hygiene, habitat et l’entretien du chien 

• Les principales maladies 

• La vaccination 

• La psychologie canine 

• Morphologie et anatomie 
Module obéissance et sociabilité :  

• Les techniques d’obeissances 

• L’adaptation du chien envers son environnement 

• Les techniques du binôme 
Module maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense 

• Maîtriser l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction 
de la situation donnée 

• Faire intervenir le chine avec ou sans muselière (defense du maître) dans 
le cadre de la légitime defense 

• Maîtriser son chien lors d’une action mordante 
Module détection avec chien 

• Détection de personnes et objet pouvant porter préjudice à 
la sécurité des biens et des personnes 

• Comprendre et utiliser de manière optimale les qualités 
naturelles du chine (détection olfactive, aérienne, au sol et 
souterraine, visuelle et auditive, pistage 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CQP ASC 

Agent de Sécurité Cynophile 

 

LUXANT 

INSTITUTE 


