Centre de formation professionnelle spécialisé dans l'activité cynophile.
Une Formation qualifiante de Niveau V (CAP-BEP) donnant l’aptitude professionnelle
Le Maître-chien en sécurité privée est un titre de niveau V inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP) suivant l'arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal
Officiel du 5 mars 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles.
PRE REQUIS :
•
•
•

Avoir 18ans/Casier judiciaire n°3 Vierge/Savoir lire et écrire/Avoir satisfait au test
d’entrée en formation.
Avoir un numéro de carte préalable ou professionnelle délivré par le CNAPS (Conseil
National des Activité Privée de Sécurité).
Le candidat doit être propriétaire d’un chien âgé de 12 mois minimum à l’entrée de
formation, avoir passé une évaluation par un de nos formateurs et faire partie du
phénotype de la liste des races de chien habilitées au mordant.

Financements possibles :
•
•
•
•
•
•

DIF
CIF
OPCALIA
CONSEIL REGIONAL
POLE EMPLOI
AUTO FINANCEMENT

Diplôme Obtenu :
MAÎTRE-CHIEN en Sécurité Privée, titre de niveau V inscrit au RNCP.

Pour les candidats non titulaires de la carte professionnelle
durée de la formation 315 heures comprenant les modules suivants :
AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE : 70H00
Information sur le cadre légal de la profession
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La loi 83-629 et ses modifications (2001, 2003, 2004),
Les décrets d’application 86-1058 (autorisation administrative), 86-1099 (matériels,
documents, uniformes et insignes) et 2002-329 (palpations de sécurité) et carte
professionnelle,
Information sur les articles du code pénal et du code de la procédure pénale et code
civile,
Le flagrant délit,
La légitime défense
La mise en danger d’autrui,
Le non obstacle à la commission d’une infraction,
La non-assistance à personne en péril,
L’atteinte à l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir,
Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'état,
L’alphabet international,
Décrire une personne, un véhicule,
Pourquoi un compte rendu écrit,
Comment l’établir,
La présentation du contenu,
Applications,

DOMAINE GENERAL CYNOPHILE : 245 HEURES
Enseignements théoriques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie, sémiologie,
Physiologie, psychologie,
Les hygiènes,
La réglementation,
Les races,
La cynophilie française,
La société centrale canine,
Les règles et les bases du dressage,
Les études et les comportements,
La relation du binôme dans sa fonction.

Enseignements Pratiques
•
•
•
•

Maîtrise du chien et exercice pratique de discipline obéissance,
Préparation du binôme aux épreuves incluant la partie défense,
Contrôle et maîtrise du chien dans la partie défense et intervention,
Travail du binôme en cas pratique, interception dans le cadre réglementaire.

Pour les candidats titulaires de la carte professionnelle
durée de la formation 161 heures comprenant les modules suivants :
DOMAINE GENERAL CYNOPHILE : 161 HEURES
Enseignements théoriques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie, sémiologie,
Physiologie, psychologie,
Les hygiènes,
La réglementation,
Les races,
La cynophilie française,
La société centrale canine,
Les règles et les bases du dressage,
Les études et les comportements,
La relation du binôme dans sa fonction.

Enseignements Pratiques
•
•
•
•

Maîtrise du chien et exercice pratique de discipline obéissance,
Préparation du binôme aux épreuves incluant la partie défense,
Contrôle et maîtrise du chien dans la partie défense et intervention,
Travail du binôme en cas pratique, interception dans le cadre réglementaire.

Pour les candidats qui effectuent un changement de chien (VAE)
durée de la formation 84 heures comprenant les modules suivants :
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 84 HEURES
•
•
•
•

Maîtrise du chien et exercice pratique de discipline obéissance,
Préparation du binôme aux épreuves incluant la partie défense,
Contrôle et maîtrise du chien dans la partie défense et intervention,
Travail du binôme en cas pratique, interception dans le cadre réglementaire.

Prix des Formations :
• Sur 315 H 4443,10 € TTC
• Sur 161 H 2270,91 € TTC
• Sur 84 H 1184,82 € TTC

