MAC ASC
Maintien et Actualisation des C

de Sécurité Cynophile

Durée : 32 heures soit 4 jours.
Délais

: 1 mois

Profil des stagiaires
Agent Cynophile de Sécurité
Prérequis
Le nombre de participant est limité à 9 personnes par session
Posséder un chien non classé en 1ère catégorie et disposer de son passeport, et non citer sur la CCN Prévention Sécurité
ssurance responsabilité civile
Être titulaire du numéro de carte professionnelle Agent cynophile
à jour

Objectifs pédagogiques
Maintenir les compétences du binôme Maître-chien

Contenu de la formation
1ère partie : CONTRÔLE DES CONNAISSANCES (1h)
Question à réponse ouverte
Correction.
2

(6h)
Les dispositions du CSI
en comme arme par destination
Les conditions et les limites de la LD avec un chien.

3e partie : CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU CHIEN (4h)
Les principales maladies
La vaccination
, le lieu de
mentation dans les transports
Urgences cynophiles.
4e partie : OBÉISSANCE ET SOCIABILITÉ (7h)
chien envers son environnement
Les techniques du binôme maître-chien.

5e partie : MAITRISE DU CHIEN DANS LE CADRE DE LA LD (7h)
Mordant, défense du maître, cessation, déconditionnement, frappe muselé et démuselé.
6e partie : DÉTECTION DE PERSONNES ET OBJETS (7h)
Organiser et dérouler une ronde en sachant utiliser les matériels canins ;
interprétation du chien
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Mettre en avant les connaissances nécessaires au développement des aptitudes sensorielles naturelles du chien de jour et de nuit,
détection olfactive, visuelle et auditive

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Formateurs expérimentés dans la cynophilie de plus de 15 ans, capacité au mordant, ACASED, CESCAM, SST, carte professionnelle à
jour.
Moyens pédagogiques et techniques
Mise en situation
Théorie sur support diffusé
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence.
Epreuves écrites et orales à la fin de chaque module
Attestation de réussite et de suivi de formation
Résultats attendus de la formation
Certificat de réalisation

Type de parcours
Présentiel, en Inter et en Intra
Tarif :

TC

Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS
Tél : 05 82 95 37 55
Mail : formation@ascf-formation.pro

Site internet : https://www.ascf-formation.pro/
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