Titre à Finalité Professionnelle Agent de Sécurité Cynophile
ASC de la CPNEFP « Prévention-Sécurité »
Durée : 315 heures soit,9
: 3 mois
Profils des stagiaires
Agent de
Le nombre de participants est limité à 12 personnes par session.
Prérequis
Posséder un chien non classé en 1ère catégorie et disposer de son carnet de vaccination.
Présenter un
CQP APS ou justification professionnelle et numéro de carte professionnelle APS « surveillance humaine », en cours de validité
Être titulaire de la carte professionnelle APS
SST, en cours de validité, conforme aux procédur

Objectifs pédagogiques
Améliorer les aptitudes du chien en obéissance et aux méthodes de travail propre à la sécurité privée.
(Détection. Protection. Rondes sur sites. Intervention)

Contenu de la formation
Programme détaillé en annexe
UV 1 : Législation et Règlementations Cynophiles (33 heures)
UV 2 : Connaissances générales du chien (35 heures)
UV 3 : Obéissance et sociabilité (54 heures)
UV 4 : Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense (92 heures)
UV 5 : Détection avec chien (99 heures)

Organisation de la formation
Équipe 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
Théorie, mise en situation professionnelle.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence.
Examen
professionnel tiré au sort par le candidat
Résultats attendus de la formation

.
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Type de parcours
Présentiel, en Inter et en Intra
Tarif : 3000 TTC

Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS
Tél : 05 34 30 06 54
Mail : formation@ascf-formation.pro

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