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Attention	: cette formation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titre Professionnel Agent Cynophile de 
Sécurité de SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 
Niveau V (RNCP)  
 

 

UC1 - Surveillance Générale 

§ S’exprimer clairement et rendre compte. 
§ S’exprimer clairement à l’écrit et l’oral. 
§ Rendre compte, y compris dans l’urgence et à 

distance, de manière claire et concise notamment 
aux services de police et de Gendarmerie 
nationale 

§ Maîtriser la réglementation juridique de l’activité 
de surveillance et de sécurité et exercer son 
métier dans le respect de celle-ci. 

§ Exercer l’activité de prévention et de sécurité, 
dans le cadre général du droit, droit civil, droit 
pénal. 

§ Exercer l’activité de prévention sécurité dans le 
respect de la réglementation concernant 
l’activité, le métier. 

§ Repérer la géographie fine des lieux surveillés et 
les endroits à risques et les anomalies. 

§ Analyser une situation notamment conflictuelle, 
déterminer des priorités, solliciter les consignes 
au moment opportun. 

§ Gérer les premiers secours 
 
 

 

 
 

FICHE PROGRAMME 

UC2 - Connaître et s’adapter au milieu 
professionnel de l’ACS 

§ Maintenir à un niveau opérationnel les 
qualités physiques et techniques de soi-
même et de son chien : Préparer un chien 
capable de fournir les efforts minimaux 
nécessaires en cas d’intervention 

§ Maintenir à un niveau opérationnel les 
qualités physiques de son chien : 
maintenir un bon état général 

§ Connaître la législation du travail 
§ Définir le trajet le plus rapide pour se 

rendre dans un lieu 
§ Connaître les responsabilités et contribuer 

à l’image de son entreprise notamment 
par le respect des lieux surveillés et des 
personnes qui s’y trouvent, ainsi que par 
une présentation adaptée de sa propre 
personne et de son chien.  

12 personnes 

Templemars (59175) 

550 heures 
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UC3 – Pratique cynophile : Prévenir, détecter, surveiller avec son chien 

§ Maintenir à un niveau opérationnel les qualités techniques de son chien dont l’obéissance 
§ Détecter par la « lecture » de son chien la présence d’une personne étrangère 
§ Maintenir à un niveau opérationnel les qualités physiques et techniques de son chien adaptées à ce 

contexte 
§ Utiliser le chien pour sa défense dans le respect strict de la légalité 
§ Interpeller et maîtriser un individu, à l’aide de son chien, dans le cadre des consignes et de la 

réglementation 

 
 

Évaluation Théorique 

3 Questionnaires à choix multiples réponses 

§ 20 questions sur la législation 
§ 20 questions sur la Législation du travail 
§ 20 questions sur la biologie canine 

 
Épreuve de Français	: Établissement d’un rapport circonstancié après une étude cas  
 
 

EVALUATION 

Évaluation Sportive 

Épreuve du Cooper (12 minutes de courses à pied évaluée suivant un barème de réussite) 
 
Évaluation du Binôme Homme Chien 
 

§ Épreuve d’Obéissance 
§ Épreuve caractérielle du chien 
§ Épreuve de détection humaine (Olfactive)  

 
 
 


