PROGRAMME

Public Concerné
Agent de Sécurité cynophile en activité.

Test Annuel TFP
ASC

DE FORMATION

Prérequis
- Posséder un chien au nom du stagiaire,
non classé en 1re catégorie et disposer de
son carnet de vaccination.
- Présenter une attestation d’assurance
responsabilité civile.
- Être titulaire du CQP APS ou justification
professionnelle et numéro de carte
professionnelle.
- Posséder un chien d’au moins 18 mois
(après validation des tests d’aptitude).
- Être en activité.

Objectif
Vérification que le chien est apte à répondre
aux missions sur le site où il travaille.

Conditions de Formation
- Mise en situation professionnelle.

Conditions d’Examen
- Test Sociabilité.
- Test Obéissance.
- Parcours d’obstacle.
- Test coup de feu et accessoires.
- Mise en situation professionnelle tirée au
sort par le candidat.
- Rédaction d’un rapport.
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Effectif Maximum
Le nombre de participants est limité à 8
personnes par session.

Durée
7 heures soit 1 journée.

Validation
Le candidat sera certifié s’il est apte aux
épreuves pratiques.
Attestation d’aptitude pour le binôme
Homme-Chien.
Référence : CCN des Entreprises de
Prévention et de Sécurité
ACCORD DU 5 MAI 2015 RELATIF AUX
CONDITIONS D’EMPLOI D’AGENT DE
SÉCURITÉ CYNOPHILE.

Date et Lieu
Se référer au calendrier des formations sur
iesc.fr.

1 - Présentation Binôme

30m

- Contrôle Carte pro
- Document du chien
- Matériels canin opérationnel
- Tenue réglementaire

2 - Test Sociabilité

30m

- Humain et congénères

3 - Test Obéissance

30m

- Suite aux pieds démuselés sans laisse
- Suite aux pieds dans laisse muselé
- Absence du maître-chien muselé 30sec
- Refus d’appâts (3 appâts différent)
- Position (Assis/debout/Couché)

4 - Test Parcours d’Obstacles

30m

- Test parcours complets

5 - Test Coup de Feu et Accessoires

30m

- Test complets

6 - Mise en Situation

4h30

- Prise de poste
- Simulation départ ronde ou intervention (Suivant tirage au sort)
- Mise en situation diverses
- Conduite du malfaiteur et remise aux forces de l’ordre
- Compte rendu écrit
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