Pôle Sécurité

Agent Cynophile de Sécurité (ACS)

Marché Public signé entre la MFR-CENTRE DE FORMATION de MALTOT et LA RÉGION NORMANDIE

TITRE inscrit au RNCP délivré par le Lycée de COMBRAILLES – ST GERVAIS D’AUVERGNE (63)
Arrêté du 25/02/2016 publié au JO du 17/03/2016

DURÉE

CONDITIONS D’ADMISSION

6 mois
D’octobre à avril, dans le cadre de la formation continue
pour adultes :
• Temps en centre de formation
17 semaines
• Temps de stage
6 semaines

CADRE ADMINISTRATIF
• Être demandeur d’emploi
• Être salarié et bénéficier d’un congé individuel de
formation
• Groupe de 6 à 12 stagiaires

OBJECTIFS
Acquérir le certificat pratique d’Agent Cynophile de Sécurité,
une formation qualifiante de niveau V.
Elle prépare aux métiers :
• D’agent Cynophile de Sécurité
• D’agent de Surveillance
• D’agent de Sécurité Incendie
La formation permet d’acquérir la maîtrise :
• De la conduite du chien
• Des techniques de surveillance et de contrôle
• Des consignes relatives à la sécurité des biens et des
personnes

CONTENU
Durée en centre : 600 heures
Enseignement théorique : 50 %
• Français
• Techniques de recherche d’emploi
• Législation du travail
• Droit pénal
• Déontologie et législation du métier
• Biologie canine et techniques cynophiles
• Sport
• Secourisme (certificat de compétences de citoyen de la sécurité civile)
• SSIAP1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à la Personne)
• Techniques de ronde
Enseignement pratique dressage et conduite du chien : 50 %
Education canine, défense du maître, interpellation d’un individu,
condition physique, sociabilité, psychologie canine.

2 OU 3 STAGES EN ENTREPRISE DE SÉCURITE AYANT
POUR OBJECTIFS :
Durée en stage : 210 heures
• Connaissance du métier
• Mise en situation professionnelle
• L’insertion professionnelle après la formation

CRITÈRES D’ADMISSION
Pour le candidat
• Être majeur
ème
• Avoir un niveau scolaire équivalent à la 3
• Posséder un casier judiciaire vierge
• Avoir une bonne condition physique
• Être attiré par les métiers de la sécurité
• Être titulaire du permis de conduire et posséder
un véhicule
• Avoir validé son projet professionnel
• Avoir la capacité financière pour acheter un chien,
l’entretenir (alimentation, frais vétérinaires…) et
s’équiper
Pour le chien
• Posséder un chien de type Berger :
berger allemand, berger belge (Malinois,
Tervueren, Groenendael, Laekenois)
• Vaccination à jour (vaccination de la toux du
chenil IMPÉRATIVE)
• Tests d’évaluation du chien :
- test d’aptitude naturel (TAN)
- test d’aptitude au travail (coup de feu, mordant)
RÉMUNÉRATION
• Suivant la législation en vigueur et en fonction du
statut
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