
Maintien et Actualisation des Compétences
Agent Cynophile

63 heures
hors examen

12 maximum 590 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Les agents de sécurité conducteur de chien d’Intervention ayant besoin de 
maintenir et d’actualiser leurs compétences.

- Être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS valide (+ préa-
lable si expiré) autorisant l’exercice d’une activité consistante à fournir des ser-
vices de sécurité conducteur de chien d’intervention.
- Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connais-
sances du stagiaire.

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de 
sa carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de sécurité 
conducteur de chien d’intervention.

- Capacité à maitriser et appliquer les dispositions légales et règlementaires y 
compris cynophiles en situation professionelle.
- Capacité à l’utilisation optimal de son chien pour filtrer, accueillir mais aussi pour 
sa défense ou celle d’autrui dans le respect strict de la légitime défense, y compris 
le droit de retrait.
- Exercer l’activité de prévention sécurité dans le respect de la réglementation 
concernant l’activité, le métier et l’usage du chien, et dans le cadre général du droit.
- Capacité à prévenir, détecter et intervenir professionnellement de jour comme de 
nuit en fonction de consigne et dans les environnements divers.

- Théorie : exposés débats - débat avec support de PréAO.
- Pratique : mise en situation et travaux pratiques.

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau MAC CYNO.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Agrément CNAPS : FOR-093-2027-03-30-20220585863

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de 
débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, 
un gilet de frappe muselée

• Un registre au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme 
maître-chien

• Un lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens
• Un pistolet d’alarme 6 millimètres

• Connaissances générales du chien :
Acquisition de connaissances sur : l’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien, les princi-
pales maladies, la vaccination, la psychologie canine, la morphologie et l’anatomie

• Législation et réglementations cynophiles :
- Connaissance des dispositions applicables à l’activité mentionnée au 1° 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 connaissance de la législation relative aux chiens dangereux

• Obéissance et sociabilité du chien :
- les techniques d’obéissance
- l’adaptabilité du chien envers son environnement
- les techniques du binôme maître-chien

• Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense :
- 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 maître) dans le cadre de la 
légitime défense
- une action mordante

• Détection de personnes et d’objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens 
et personnes :

- Comprendre et utiliser 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.
- Maîtriser le chien dans le cadre de la détection et recherche

MAC CYNO
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