Conducteur
cynophile
MODULES

Gestes
élémentaires
de premiers
secours

Module
juridique

Connaissance
générale du
chien.

Obéissance
et sociabilité

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
généraux

Intervenir face à
une situation
d’accident

Maitriser la
législation propre à
l’activité
cynophile

Connaître le
contenu des
dispositions du code
rural et de la pêche
maritime relatives
aux conditions de
détention et
d’entretien des
chiens

Acquisition des
techniques
d’obéissance,
d’adaptabilité du
chien envers son
environnement
(sociabilité), de
maintien à un
niveau opérationnel
des qualités
physiques et
techniques du
binôme maîtrechien.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES

Savoir:
– situer le cadre juridique de son intervention;
– réaliser une protection adaptée;
– examiner la victime pour la mise en œuvre de l’action choisie;
– faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’établissement;
– secourir une victime de manière appropriée.
Connaître :
– les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à
l’activité de surveillance et de gardiennage avec l’usage d’un chien ;
– la réglementation relative aux formalités d’identification et d’usage
dans l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage ;
– la définition du chien comme arme par destination;
– les conditions et les limites de la légitime défense avec un chien.

Connaître :
– l’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien ;
– les principales maladies ;
– la vaccination.
Maîtriser :
– l’alimentation ;
– l’hygiène corporelle ;
– le pansage ;
– les soins périodiques ;
– le protocole de vaccination ;
– l’hygiène de l’habitat ;
– le lieu de vie ;
– l’hygiène et la réglementation dans les transports.
Urgences cynophiles :
Coup de chaleur, torsion, d’estomac, saignements, etc.
Les gestes de premiers secours.

Maitriser :
– les techniques d’obéissance ;
– l’adaptabilité du chien envers son environnement;
– les techniques du binôme maître-chien
Savoir effectuer :
– une suite au pied en laisse, et en laisse muselée ;
– un maintien en position couché/assis ;
– un rappel (dans un terrain ou bâtiment clos, chien en liberté ;
– faire franchir à son chien des obstacles bas;
– faire évoluer sous contrôle son chien dans différents
environnements (bâtiments, escaliers, etc.) ;
– contrôler son chien durant des exercices pratique de sociabilité de
jour en présence du public et d’un de ses congénères (sociabilité,
obéissance, maîtrise et contrôle du chien en tous lieux).

DURÉE
MINIMALE

7 heures

7 heures

4 heures

7 heures
dont 6
heures de
mise en
pratique
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Conducteurs
cynophile (Suite)

Maîtrise du
chien dans le
cadre de
la légitime
défense

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

Maîtriser :
– l’opportunité d’une
défense avec ou sans
muselière en fonction de
la situation donnée ;
– faire intervenir le chien
avec ou sans muselière
(défense du maître)
dans le cadre de la
légitime défense ;
– maîtriser son chien
lors d’une action
mordante.

Maîtriser l’utilisation de
manière optimale les
qualités naturelles du
chien (détection
olfactive, aérienne, au
sol et souterraine
visuelle et auditive,
pistage).
Observer et interpréter
les réactions du chien
durant un cheminement
de sa ronde.
Maîtriser le chien dans
le cadre de la détection
et recherche.

Maîtriser son chien lors d’action mordante :
– le mordant au costume ;
– la défense du maître, frappe muselée ;
– la cessation et vigilance ;
– le déconditionnement au mordant ;
Prendre rapidement une décision sur le choix de
L’opportunité d’une défense du maître avec ou sans muselière
en fonction de la situation
Donnée dans le cadre de la légitime défense ;
Faire intervenir son chien en frappe muselée (défense du
maître) dans le cadre de la légitime défense ;
Faire intervenir son chien démuselé (défense du maître) dans le
cadre de la légitime défense et le faire cesser immédiatement et
en reprendre le contrôle lors d’une situation de mordant
de brève durée.
Etre capable d’organiser et de dérouler sa ronde en sachant
utiliser son matériel canin, constater des anomalies, objets,
produits pouvant porter un préjudice à la sécurité des biens et
des personnes.
Mettre en œuvre les compétences nécessaires pour une bonne
observation et interprétation des réactions et attitudes de son
chien durant sa recherche et lors de la détection de personnes,
objets, produits pouvant porter un préjudice à la sécurité des
biens et des personnes.
Mettre en avant les connaissances nécessaires au
développement des aptitudes sensorielles naturelles de son
chien de jour et de nuit détection olfactive, visuelle et auditive.
Mettre en œuvre la gestion et l’utilisation de son chien durant
une ronde.

7 heures
dont 6
heures
de
mise en
pratique

7 heures
dont 6
heures
de
mise en
pratique

Les modules pratiques du stage doivent être effectués avec chaque chien dont
le numéro d’immatriculation est inscrit sur la carte professionnelle renouvelée.
Le module relatif à la prévention des risques terroristes (13 heures) doit
également être suivi.
LA FORMATION CONTINUE, INDISPENSABLE AU MAINTIEN DE L’EMPLOI !
La professionnalisation des métiers doit être reconnue par les entreprises de sécurité
privée pour être acceptée par les donneurs d’ordres. Cette reconnaissance doit
s’accompagner d’une évolution des rémunérations et d’une amélioration des
conditions de travail.

www.cfdt-services.fr

