Comment s’inscrire ?
•

complétez et adressez un dossier de pré-inscription au CFPPA (téléchargeable
sur www.epl.valabre.educagri.fr)

•

Pour un public demandeur d’emploi, faire valider le projet de formation soit
par :
∗

La mission locale si vous avez moins de 26 ans

∗ Pôle emploi si vous avez 26 ans et plus
Dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) ou autre financement
contactez le service formation continue .

La rémunération du stagiaire
♦

LA FORMATION CONTINUE
Sécurité et Protection à la Personne

Demandeur d’emploi : rémunération possible (Pôle Emploi,
ASP)

♦

Salarié en CDI, CDD : Congé Individuel de Formation
(rémunération employeur)

♦

Autre possibilité : autofinancement

Pour en savoir plus, contactez-nous ...
CFPPA d’Aixd’Aix-Valabre / Marseille
Chemin du Moulin Fort
13548 GARDANNE cedex

C.N.F.C.S.
Coordination Nationale des Centres
de Formation en Sécurité

Secrétariat Pédagogique
Mme CHARLET : 04.42.93.87.42
E.mail : corinne.charlet@educagri.fr

Service Formation Continue
Mme EHLINGER : 04.42.65.78.65 Fax : 04.42.58.46.67
E.mail : simone.ehlinger@educagri.fr

CFPPA d’Aix - Valabre / Marseille
Chemin du Moulin du Fort — 13548 GARDANNE Cedex

Site de Valabre : Tél : 04.42.58.46.41 / Fax : 04.42.58.46.67

Site de Marseille : Tél : 04.91.16.78.50 / Fax : 04.91.16.78.59

E.mail : cfppa.aix-valabre@educagri.fr Site internet : www.epl.valabre.educagri.fr

ACS

CP Agent Cynophile de Sécurité Niveau V
Le métier :
Admission :

∗ Etre âgé de 18 ans
∗ Etre titulaire de l’autorisation préalable d’accéder à une formation d’agent privé de
sécurité (décret n°2009-137 du 9 février 2009)

L’Agent Cynophile de Sécurité a pour mission principale d’assurer la sécurité des personnes et/
ou biens, dans différents lieux, entreprises, administrations, lieux publics comme aéroports et
gares, locaux commerciaux, parkings, stades, résidences de particuliers.

∗ Etre demandeur d’emploi
∗ Disposer d’un casier judiciaire vierge
∗ Etre autonome et mobile pour effectuer la formation en entreprise, avoir une
présentation correcte et être apte à l’exercice du métier

∗ Faire l’acquisition d’un chien après l’accord d’entrée en formation
 Dans le cas où le candidat possède déjà son chien, l’animal devra passer des tests
afin de savoir si il correspond aux critères exigés pour la formation. Sinon, le
candidat devra accepter d’acquérir un nouveau chien.

∗ Satisfaire à un entretien de motivation et à des tests de pré-requis

Le S.S.T; : les règles d’intervention face à une
situation d’accident. Exercices pratiques approSauveteur Secouriste
du Travail
SST

priés aux différentes situations rencontrées.
Contrôle du comportement lors des mises en
situations. Situations inhérentes aux risques
spécifiques de l’établissement

Capacités à acquérir

∗ prévenir, détecter, surveiller avec son
chien

∗ Intervenir avec son chien

∗ contribuer positivement au climat de
sécurité dans les lieux de travail et à
l’image de l’entreprise

∗ Maintenir à un niveau opérationnel les
qualités physiques et techniques de soi–
même et de son chien

∗ Evaluer une situation et donner les
premiers soins en toute sécurité

Contenus

∗ dressage et conduite du chien
∗ Biologie animale et techniques cynophiles
∗ Topographie des lieux
∗
∗
∗
∗

législation et déontologie
Législation du travail

Certificat de capacité de
détention d’animaux
domestiques

Sociologie du public

La certification d’agent cynophile de sécurité
permet d’obtenir par équivalence le Certificat de
capacité de détention d’animaux domestiques
nécessaire à toute activité liée à des animaux
domestiques ( Elevage, animalerie, pensions, …)

Expression — communication orale et
écrite

∗ Activités sportives à vocation
professionnelle

∗ secourisme (SST)

900 h en centre + 350 h en entreprise de sécurité

Possibilité de Stage
de Capacité au
Mordant

Effectuer en toute sécurité des tâches liées à
l’exercice de dressage au mordant.
Organiser des exercices d’application du
dressage de chiens au mordant , avec le
concours d’un homme d’attaque dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité

