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Titre à Finalité Professionnelle Agent de Sécurité Cynophile 
ASC de la CPNEFP « Prévention-Sécurité » 

 
Durée : 315 heures soit,9 semaines de 35 heures + 1 journée d’examen de 7 heures. 
 
Délais d’accès : 3 mois 
 
Profils des stagiaires 

• Agent de Sécurité voulant se spécialiser dans le métier d’agent cynophile de sécurité 
 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 une attestation d’assurance responsabilité civile.  
• CQP APS ou justification professionnelle et numéro de carte professionnelle APS « surveillance humaine », en cours de validité 
• Posséder un chien d’au moins 18 mois. 
• Être titulaire de la carte professionnelle APS ou titre inscrit au RNCP correspondant à l’obtention de la carte professionnelle  

APS « surveillance humaine », 72 heures avant l’examen Agent de Sécurité Cynophile 
• SST, en cours de validité, conforme aux procédures de l’INRS 
 

 Objectifs pédagogiques 
  

• Améliorer les aptitudes du chien en obéissance et aux méthodes de travail propre à la sécurité privée. 
 

Activités exercées dans l’emploi d’Agent de sécurité cynophile (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 d’une journée se composant d’un QCM de 40 questions et d’une mise en situation pratique sur un contexte 
professionnel tiré au sort par le candidat 
 

Résultats attendus de la formation  
• UV1 = QCU sur 15 questions 
• UV2 = QCU sur 15 questions 
• Note ≥ 12 : l’Unité de Valeur est acquise 
• 8 ≥ Note < 12 : le candidat est ajourné et pourra se présenter à une nouvelle session d’examen 
• Note < 8 : le candidat devra suivre de nouveau la formation concernant l’Unité de Valeur. 
• Le candidat sera déclaré Apte ou Inapte en fonction des résultats de la grille d’évaluation 
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Type de parcours 
• Présentiel, en Inter et en Intra 

 
Tarif : Nous consulter 

 Accessibles aux personnes situations d’handicap analyse et sous réserves de compatibilité 
 
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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MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS DU TFP ASC 

Le contenu de la formation TFP ASC 

La formation TFP ASC se compose de 5 modules différents, alternant pratique et théorie et dure 315 
heures : 

1. Législation et réglementation cynophile : les connaissances de cette unité de valeur portent sur les 
dispositions légales applicables au métier d’agent de sécurité cynophile du Code de la sécurité intérieure 
avec l’usage d’un chien. Le Code Rural sur la réglementation des chiens est également abordé. 

2. Connaissances générales du chien : l’historique des races de chiens, les urgences cynophiles et les gestes 
de premiers secours, la psychologie canine, la morphologie et l’anatomie du chien. 

3. Obéissance et sociabilité. 
4. Maîtrise du chien dans le cadre de la légitime défense. 
5. Détection avec chien 

La formation TFP ASC se déroule sous forme de cours et d'exercices pratiques de mise en situation 
réelle : Détection. Protection. Rondes sur sites. Intervention… 
 
Pour évaluer les acquis sera effectué des QCU blancs (3) sur le site de l’ADEF avec impression 
des PV pour prouver les évaluations à blanc. 

 

L’examen du TFP ASC 

Il y a une épreuve théorique et une épreuve pratique pour réussir l’examen d’agent de sécurité cynophile. 

L’épreuve théorique  

Elle concerne les modules 1 et 2 de la formation. Les candidats doivent répondre à 2 QCU (Questionnaire à 
Choix Unique) de 15 questions chacun. Ils disposent de 45 secondes par question. 

Une note égale ou supérieure à 12 valide la partie théorique. Le candidat est ajourné s’il obtient une note 
inférieure à 12 et supérieure à 8 et il peut se présenter à une nouvelle session pour repasser uniquement 
cette épreuve. Avec une note inférieure à 8, le candidat est ajourné et doit suivre à nouveau une 
formation pour les modules concernés. 

L’épreuve pratique  

Elle concerne les modules 3, 4 et 5. Il s’agit d’une mise en situation du candidat après tirage au sort d’un 
contexte (logique de rondes, situation fictive d’agression, etc.). L’évaluation des 3 modules doit être 
validée. En cas d’échec à l’un des modules, le candidat se voit dans l’obligation de repasser les 3 modules. 
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Rappelons enfin que le TFP ASC est bien souvent un titre professionnel complémentaire au TFP APS et 
qu’il est donc soumis aux mêmes exigences. L’agent titulaire du TFP ASC est tenu d’effectuer une MAC ASC 
(Maintien et Actualisation des Compétences d’Agent de Sécurité Cynophile). Cette actualisation est à 
effectuer tous les 5 ans et est obligatoire pour conserver sa carte professionnelle et son droit d’exercer la 
profession de maître-chien. 

  


