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Module 

MAC CYNOPHILE 

Public concerné 

Agent Cynophile de Sécurité qui souhaite renouveler leur 

carte professionnelle 

Pré-requis 

 

Candidat :  

Etre en bonne condition physique,  

Etre titulaire de l’autorisation 

préalable AGENT CYNOPHILE ou 

de la carte professionnelle,  
Chien :  

Avoir une carte d’identification à son nom, 

Etre âgé de 12 mois minimum, 

Disposer d’un carnet de vaccination complet 

et à jour (CHLPPiL+R), 

 

Objectifs 

Renouveler sa carte professionnelle 

Durée et lieu 

Lieu-dit la Maurère 31310 Gouzens 

Du lundi au jeudi 

Durée : 32H00 

Tarif : 432,00  

Date des sessions :  

26 au 29 septembre  2022 

17 au 20 octobre 2022 

21 au 24 novembre 2022 

Le nombre maximum par session est de 12 candidats. 
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Modalités : 

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

- Carte professionnelle à jour ou autorisation préalable 

- 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 : Evaluation pratique & théorique  

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 

- 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 rapprochée) 

- Se présenter aux concours publics pour exercer en tant que Maitre-chien dans une administration  

(police, douane) 
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MODULES 

THEORIE (11 heures) : 

 

 Module Juridique – 07H 

 Connaissances Générales du chien – 04H 

 

 

 

PRATIQUE (21 heures) : 

 

 Obéissance & Sociabilité – 07H 

 Maitrise du chien dans le cadre de la légitime défense – 07H 

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

personnes – 07H 
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Objectifs Généraux & Pédagogiques : 
 

 

Maitriser la législation propre à l’activité cynophile : 

 Connaitre les diapositives du code de la sécurité d’intérieures relatives à l’activité de 

surveillance et de gardiennage avec l’usage du chien 

 Connaitre la règlementation relative aux formalités d’identification et d’usage dans 

l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage 

 Connaitre la définition du chien comme arme par destination 

 Connaitre les conditions et les limites de la légitime défense avec un chien 

 

Connaitre le contenu des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux 

conditions de détention et d’entretien des chiens : 

 Connaitre l’hygiène, l’habitation, l’entretien du chien, les principales maladies, la 

vaccination 

 Connaitre l’alimentation, l’hygiène corporelle, le pansage, les soins périodiques, le 

protocole de vaccination, l’hygiène et la règlementation des transports, les urgences 

cynophiles 

 

Acquisition des techniques d’obéissance : 

 Maitriser les techniques d’obéissance 

 Savoir effectuer une suite au pied en laisse (muselée et non muselée) 

 Maintenir les positions Assis, Couché, Debout 

 Contrôler son chien durant des exercices pratique de sociabilité de jour en présence du 

public et d’un de ses congénères 

 Faire franchir des obstacles à son chien 

 Effectuer un rappel dans un terrain ou bâtiment clos 

 

Maitrise du chien dans le cadre de la légitime défense : 

 Maitriser l’opportunité d’une défense avec ou sans muselière en fonction de la 

situation donnée 

 Maitriser l’intervention du chien avec ou sans muselière (défense du maître) dans le 

cadre de la légitime défense 

 Maitriser une action mordante 

 

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

personnes 

 Observer et interpréter les réactions du chien durant un cheminement de sa ronde 

 Comprendre et utiliser de manière optimale les qualités naturelles du chien – 

Détection – Recherche 

 Maitriser le chien dans le cadre de la détection 


