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Article 5

I, Pour le renouvellement de la carte professionnelle « agent cynophile », la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences sont fixés comme suit :
(CF tableau page 3)
II. - Le module relatif à la prévention des risques terroristes (13 heures) mentionné à l'article 4 doit également être suivi.

Le stage s'effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de la carte professionnelle.

La personne titulaire d'un diplôme « sauveteur secourisme du travail » (SST) valide au moment du stage est dispensée, à sa demande, du suivi du module « gestes élémentaires 

de premiers secours ».

La personne ayant déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de sa carte professionnelle, un module mentionné au I dans le cadre d'un autre stage 

mentionné au présent arrêté, est dispensée de suivre ce module, à sa demande.

Les modules pratiques du stage doivent être effectués avec chaque chien dont le numéro d'immatriculation est inscrit sur la carte professionnelle renouvelée.

JORF n°0051 du 1 mars 2017
texte n° 42

Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité

NOR: INTD1634850AELI

Le candidat à la formation MAC ASC doit avoir réalisé un MAC APS durant les 24 derniers mois.

Il bénéficie alors de la formation continue en matière de premiers secours et du module relatif à la prévention des risques terroristes.

La durée de la formation MAC ASC pour un agent titulaire d’un chien est donc de 32 heures, dont 18 heures de mise en pratique.

Un agent ayant plusieurs chiens inscrits sur sa carte professionnelle devra réaliser les 3 modules pratiques, soit 3 jours (21 heures)

avec chacun des chiens à renouveler sur la carte professionnelle.

Exemple: un agent de sécurité cynophile ayant 3 chiens sur sa carte professionnelle devra réaliser une formation MAC ASC de 32h.

+ 21 heures avec le second chien + 21 heures avec le troisième chien.

L’évaluation annuelle des agents de sécurité cynophiles conditionnée par l’accord du 5 mai 2015 a été modifié le 11 janvier

2019 afin de renforcer les exercices et entrainement des équipes de sécurité cynophiles et prendre en considération ce

temps d’exercice obligatoire dans la durée de la formation MAC ASC.

http://www.ifesssu.com/docs/ifesssu-presentation-2019v06.pdf
http://www.ifesssu.com/reseau/
http://www.ifesssu.com/infos-securite/arrete-du-27-juin-2017-portant-cahier-des-charges-applicable-a-la-formation-initiale-aux-activites-privees-de-securite.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034104578&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034104578
http://www.ifesssu.com/infos-securite/maintien-et-actualisation-des-competences-pour-les-agents-de-securite.html
http://www.ifesssu.com/docs/mac-asc-fiche-catalogue-2018.pdf
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Article 3

Maintien des compétences des agents de sécurité cynophile Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être
titulaires de la carte professionnelle spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour
eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur.

Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l’équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d’une autorisation
d’exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS), afin qu’elle y réalise un entraînement canin.
Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu du programme de
formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l’actualisation des compétences pour les activités cynophiles et
est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle d’agent cynophile.

La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d’une attestation délivrée à chaque séance par l’organisme de
formation disposant de l’autorisation d’exercer du CNAPS.

Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De ce fait, les agents de sécurité
cynophiles bénéficient également de l’indemnité de transport prévue à l’article 7.2 mentionné à l’article 2 du présent accord.

EVALUATION ANNUELLE DES AGENTS DE SECURTITE CYNOPHILES
Convention collective nationale - IDCC : 1351. – ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Brochure n° 3196
AVENANT DU 11 JANVIER 2019

À L’ACCORD DU 5 MAI 2015 RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOI D’AGENT DE SÉCURITÉ CYNOPHILE
NOR : ASET1950459M

IDCC : 135

Formation CQP ASC / délivrance de 
la carte professionnelle par le CNAPS

Renouvellement de la carte 
professionnelle par le CNAPS

Evaluation annuelle cyno 
conforme à l’accord du 5 
mai 2015 (1/an)

3 Entrainements canin      
7h. /jour (soit 21h./an)     
CF Avenant du 11.01.2019

Evaluation annuelle cyno 
conforme à l’accord du 5 
mai 2015 (1/an)

3 Entrainements canin      
7h. /jour (soit 21h./an)     
CF Avenant du 11.01.2019

3 Entrainements canin      
7h. /jour (soit 21h./an)     
CF Avenant du 11.01.2019

AVENANT DU       
11 JANVIER 2019

Si le candidat est titulaire de son MAC APS et 
si le candidat a suivi les 5 derniers 
entrainements canins, soit 35 heures, alors il 
pourra faire sa demande de renouvellement 
de carte sans formation complémentaire.

24 mois avant le renouvellement de la carte pro. 
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Planification par l’entreprise d’entrainements canins avec un organisme de formation autorisé à exercer par le CNAPS 

MAC ASC : 

Exemple du renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité cynophile pour un candidat ayant validé son CQP ASC et ayant obtenu sa carte professionnelle en 2017. 

Evaluation annuelle cyno selon l’accord du 5 mai 2015

http://www.ifesssu.com/docs/ifesssu-presentation-2019v06.pdf
http://www.ifesssu.com/reseau/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/index.php?ctx=eJyLz2FIzWOIL8tjSMpPTmaIz2bQNgKTJgzxyQzalqaGRqZmZgbG5maWlkYmJkZGhgzxGZklbqU5OQyGBgYMAAXCD2E_&page=1
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0015/boc_20190015_0000_0017.pdf
http://www.ifesssu.com/formation-securite/evaluation-annuelle-cyno.html
http://www.ifesssu.com/docs/evaluation-annuelle-cyno-11.01.19.pdf


MODULES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

généraux
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES DURÉE MINIMALE

Gestes élémentaires 
de premiers secours

Intervenir face à une situation d'accident

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.

7 heures

Module juridique Maitriser la législation propre à l'activité cynophile

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.

7 heures

Connaissance 
générale
du chien.

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

Connaître :
- l'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien ;
- les principales maladies ;
- la vaccination.

4 heures

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.

Obéissance et 
sociabilité

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 maître-chien ;

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).

7 heures dont 6 heures de 
mise en pratique

Maîtrise du chien 
dans le cadre de

la légitime défense

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 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.

7 heures dont 6 heures de 
mise en pratique

Détection de 
personnes et objets 

pouvant porter 
préjudice à la 

sécurité des biens et 
personnes

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.

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

http://www.ifesssu.com/docs/ifesssu-presentation-2019v06.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid

