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AGENT CYNOPHILE DE SÉCURITÉ

Certification Professionnelle
A.C.S.

Objectifs:
 Être capable d'exercer une activité de prévention et de
sécurité de jour comme de nuit sur différents sites, seul avec
son chien.
 Il peut être en surveillance postée ou itinérante ou intervenir
sur alarme

Formation de 5 mois

DURÉE DE LA FORMATION  ALTERNANCE
DÉBOUCHÉS

 15 semaines en Centre en moyenne (525h) en alternance
et 4 semaines en entreprise minimum

 Vie active :

CONTENUS  CAPACITÉS

~ Métiers de la prévention
de la sécurité des biens et des
personnes

 Surveillance générale

~ Salarié(e) d'une entreprise
de sécurité

 Connaître et s'adapter au milieu professionnel
 Pratique cynophile
INSCRIPTION

PRÉREQUIS

* Être âgé de 18 ans minimum

* Savoir lire, écrire et comprendre le français

* Casier judiciaire vierge (Bulletin n°3)

* Bonne condition physique

* Autorisation préfectorale

* Posséder ou pouvoir acquérir un chien (1000 à 1300€)
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(RDV avec le chargé de recrutement)
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ACTIVITÉS ET

FINANCEMENTS ET RÉMUNÉRATION

ENVIRONNEMENT DE L'AGENT
CYNOPHILE DE SÉCURITÉ
Qu'il s'agisse de son propre chien
ou d'un animal qui lui a été confié,
l'agent cynophile :
• veille sur l'animal (nourriture,
soins) ;
• se charge de son éducation
(sociabilité, patience, obéissance) ;
• apprend à décrypter ses réactions;
• lui enseigne des comportements
spécifiques liés à son futur
domaine d'intervention.
Une fois le dressage terminé, le
maître chien
est affecté à des
missions de surveillance ou de
gardiennage :
• il effectue des rondes pour
prévenir toute tentative d'intrusion
ou de dégradation ;
• il signale les incidents ;
• il intervient en cas de besoin.
Souvent de garde la nuit ou le
weekend,
il lui arrive de passer
des heures debout aux côtés de
l'animal. Il doit par ailleurs effectuer
de nombreux déplacements pour
se rendre sur les lieux de ses
missions.

Votre dossier sera étudié en fonction de votre statut et
dans le cadre de la réglementation en vigueur

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 Équipe de formateurs qualifiés
 Exploitation pédagogique
 CDI et CdR

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Cours théorique
 Travaux dirigés et travaux pratiques
 Suivi individuel
 Visites et Études de terrain

VALIDATION DE LA FORMATION
 Le candidat doit valider de manière progressive toutes les capacités.
Les évaluations se réalisent en contrôle continu et examen pratique

EN BREF
* Certification Professionnelle
* Rythme: 35 heures/semaine
* Un parcours personnalisé possible en fonction de votre niveau d'études et
expériences professionnelles
* Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques pour les personnes
RQTH
* Locaux accessibles aux personnes à Mobilité Réduite
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