
  
Certificat n°7474 – 
www.qualicert.f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectif : 
                             Pour le renouvèlement de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de d’agent 

cynophile mentionnée dans l’article L.611.1 
 

 

  Public Concerné : 
 

 Toute personne souhaitant renouveler leur carte 

professionnelle avec la mention agent cynophile 

à partir du 1er janvier 2018 

 
                           Pré requis : 

 
 Etre détenteur d’un numéro d’autorisation 

délivrée par le CNAPS 

 Maîtriser le Français à l’écrit et à l’oral 

 
 Nbre de Participants 

 12 participants maximum 

 

 Durée : 
 52 heures de formation 

 

 

                         Validation : 
 Attestation de stage de formation 

 Document de synthèse remis aux stagiaires. 

 

 Moyens Pédagogiques : 
 Livret de formation, PC de sécurité, matériel de 

détection intrusion, incendie, matériel de 

secourisme, vidéo projections. Terrain 

d’entrainement cynophile 

 

 Méthodes Pédagogiques : 
 

 Formation modulaire, comportant théorie et 

pratique. 

 

 

  

 

  Programme : 
 

▪ Maitriser la législation propre à l’activité cynophile. 

▪ Connaître le contenu des dispositions du code rural et de la péche maritime 

relatives aux conditions de détention et d’entretien des chiens. 

▪ Acquisition des techniques d’obéissance, d’adaptabilité du chien envers 

son environnement (sociabilité) de maintien à un niveau opérationnel des 

qualités physiques et techniques du binôme maitre-chien. 

▪ Maitriser : l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction 

de la situation donnée ; faire intervenir le chien avec ou sans muselière 

(défense du maitre) dans le cadre de la légitime défense ; maitriser son 

chien lors d’une action mordante. 

▪ Maitriser l’utilisation de manière optimale les qualités naturelles du chien 

(détection olfactive, aérienne, au sol et souterraine visuelle et auditive, 

pistage. 

▪ Observer et interpréter les réactions du chien durant un cheminement de 

sa ronde.  

▪ Maitriser le chien dans le cadre de la détection et recherche. 

▪ Prévention des risques terroriste 

▪ Application du Guide National de Référence de l'AFPS ou PSC1 et de 

l'arrêté du 29 juin 2001 ou Programme du S.S.T. (Sauveteur Secouriste du 

Travail) de l’I.N.R.S. 

 Evaluation : 
Evaluation Théorie 

 Questions à choix unique de réponses 
 

                                           Lieu : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien Et Actualisation Des Compétences  

Agent Cynophile (MAC CYNOPHILE) 
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