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Module 

Mettre en œuvre le protocole pour un ajout de chien 

d'intervention en sécurité privée 

RS5297 

Public concerné 

Agent Cynophile de Sécurité qui souhaite rajouter un chien 

sur sa carte professionnelle 

Pré-requis 

 

Candidat :  

Posséder un chien non classé en 1ère 

catégorie, , 

Passer avec succès un entretien oral 

et écrit au centre canin
1
. 

Etre en bonne condition physique,  

Etre titulaire de la carte 

professionnelle Agent Cynophile de 

Sécurité à jour 

 
Chien :  

Avoir une carte d’identification à son nom, 

Subir une évaluation avant l’entrée en 

formation, 

Etre âgé de 12 mois minimum, 

Disposer d’un carnet de vaccination complet 

et à jour (CHLPPiL+R), 

 

Objectifs : Ajouter un chien sur sa carte professionnelle 

Durée et lieu 

Lieu-dit la Maurère 31310 Gouzens 

Du lundi au vendredi sauf jour férié. 

Durée : 70H00 de formation sur 10 jours 

Tarif : 1000,00 

Date des sessions  

Du 12 septembre 2022 au 18 novembre 2022 

Du 03 octobre au 14 octobre 2022 

Du 02 novembre 2022 au 18 novembre 2022 

Le nombre maximum par session est de 12 candidats. 

 

 

 

                                                           
1 Le test en Français et Mathématique élémentaires est réalisé avant le début de la formation.  
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Modalités : 

Le premier jour de la formation, nous vous demanderons de nous fournir les documents suivants : 

- Carte professionnelle à jour avec la compétence Agent Cynophile de Sécurité 

- Carte d’identité en cours de validité  

- Carte ICAD du Chien à votre nom 

- Passeport du chien avec le vaccin contre la rage à jour 

Délais d’accès :  

10 jours minimum pour les demandes de financement OPCA 

30 jours minimum pour les demandes de financement Pôle Emploi (AIF) 

Contact :  

Charline ROGET, chargée des dossiers formation  – 05 61 97 25 87 contact@centrecanin31.com 

Florent ROGET, responsable formation – 06 32 06 01 01 - contact@centrecanin31.com 

Modalités d’évaluation : Mises en situation professionnelles reconstituées - Test pratique. 

Accessibilité aux personnes handicapées : Aménagement possible en fonction du type de handicap  

Le Métier d’Agent Cynophile : 

- Gardiennage sur site industriel, chantiers, usines, entreprises, locaux 

- Evénementiel (fête foraine, foires, rencontres sportives…) 

Débouchés, l’après la formation : 

- Possibilité de rajouter un chien sur la carte 

- Possibilité de faire la formation DETECTION – Spécificité de Recherche  

- Obligation de renouveler la carte professionnelle après une formation MAC Cynophile (tous les 5 ans) 

- Possibilité de rajouter des compétences sur sa carte professionnelle (exemple : garde rapproché) 

- Se présenter aux concours publics pour exercer en tant que Maitre-chien dans une administration  
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(police, douane) 

 

Objectifs Généraux & Pédagogiques : 
 

Objectifs et contexte de la certification : 

Le dispositif prend appui sur la réglementation relative au cahier des charges applicable à la 

formation initiale aux activités privées de sécurité. Depuis l’arrêté du 27 juin 2017, toute 

inscription d’un nouveau chien sur la carte professionnelle d’un agent cynophile doit faire 

l’objet d’une formation pratique d’au minimum 70 heures.  

« Article 11 - II. - Pour l'inscription d'un nouveau chien sur la carte professionnelle, la durée 

de la formation pratique mentionnée à l'article R. 612-29 du code de la sécurité intérieure est 

fixée après une évaluation initiale et ne peut être inférieure à 70 heures. Le contenu de cette 

formation pratique correspond aux différents objectifs définis au I du présent article. »   

L’exercice de l’agent cynophile étant insociable de celui de son chien, la formation du chien 

et de son agent – en binôme - est essentielle et indispensable à l’inscription du canin sur la 

carte professionnelle.  La présence canine permet à son agent d’intervenir plus rapidement 

mais elle est également dissuasive dans l’enceinte des lieux publics.  

Toutefois, pour de multiple raisons - telles que l’âge et l’état de santé du canin - il est possible 

que le maître-chien doive, ou souhaite disposer d’un nouveau chien. Dans ce cadre, et 

conformément à la réglementation en vigueur, il doit obtenir une nouvelle identification « 

ajout de chien » sur sa carte professionnelle. Cette dernière lui sera délivrée sous réserve 

d’avoir au préalable suivi une formation en binôme avec son nouveau chien. 

Compétences attestées : 

Conduire un chien d'intervention, pour chaque type d'opérations propres à l'activité cynophile, 

en s'appuyant sur le cadre légal propre à l'agent cynophile (réglementation du livre VI du code 

de la sécurité intérieure). 

Détenir et entretenir les chiens en appliquant les règles d'hygiène et d'alimentation (code de 

déontologie, code de sécurité privée, code rural et maritime) pour assurer leur bien être. 

Faire obéir le chien en utilisant le réflexe pavlovien (techniques d'obéissance et d'adaptabilité) 

pour avoir une bonne coordination du binôme homme/chien dans le cadre de leur activité.  

Maintenir les qualités (physiques et techniques) du binôme homme/chien, par des 

entrainements (frappe muselée et mordant), pour garder un bon niveau opérationnel (assurer 

la protection des biens ou des personnes). 

Sécuriser les sites privés en montrant la présence du binôme homme/chien, pour protéger les 

biens et les personnes et prévenir d'éventuels risques (vol, agression, malveillance, etc).  
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Entrainer le chien à réagir proportionnellement à une agression (action-physique d'un 

individu) en utilisant des codes canins (formatage), pour permettre une réaction plus rapide 

lors d'une intrusion. 

Repérer les personnes ou les objets suspects, en s'appuyant sur les qualités naturelles de 

détection du chien, en vue d'assurer une veille sécurisée 

 

Référentiel de certification  

Mettre en œuvre le protocole pour un ajout de chien 

d'intervention en sécurité privée 

C1. Conduire un chien d’intervention, pour chaque type d’opérations propres à l’activité 
cynophile, en s’appuyant sur le cadre légal propre à l’agent cynophile (réglementation du 
livre VI du code de la sécurité intérieure 
 
C2. Détenir et entretenir les chiens en appliquant les règles d’hygiène et d’alimentation 
(code de déontologie, code de sécurité privée, code rural et maritime) pour assurer leur 
bien-être 
 
C3. Faire obéir le chien en utilisant le réflexe pavlovien (techniques d’obéissance et 
d’adaptabilité) pour avoir une bonne coordination du binôme homme/chien dans le cadre 
de leur activité 
 
C4. Maintenir les qualités (physiques et techniques) du binôme homme/chien, par des 
entraînements (frappe muselée et mordant), pour garder un bon niveau opérationnel 
(assurer la protection des biens ou des personnes) 
 
C5. Sécuriser les sites privés en montrant la présence du binôme homme/chien, pour 
protéger les biens et les personnes et prévenir d’éventuels risques (vol, agression, 
malveillance etc.) 
C6. Apprendre au chien à réagir proportionnellement à une agression (action physique d’un 
individu) en utilisant des codes canins (formatage), pour permettre une réaction plus rapide 
lors d’une intrusion. 
 
C7. Repérer les personnes ou les objets suspects, en s’appuyant sur les qualités naturelles de 
détection du chien, en vue d’assurer une veille sécurisée 


