FORMATION D’ADULTES
Agent Cynophile de Sécurité
Certification professionnelle de niveau V délivrée par l’EPLEFPA des Combrailles
Enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Arrêté du 25 février 2016 J.O. du 17/03/2016

Un enseignement pratique et innovant
Chenil et terrain d’entrainement dédiés, salle équipée prévention incendie (SSIAP)
Permettant d’obtenir la certification professionnelle de maître-chien de sécurité alliant la
maîtrise du dressage et la conduite du chien
Donnant la compétence Agent Cynophile de Sécurité - Agent de prévention et de sécurité
SSIAP1 - SST
Pour

Contenu de la formation
Diplôme organisé en Unités Capitalisables
− Agent de Prévention et de sécurité : Secourisme (SST),
Expression écrite et orale, Réglementation juridique,
Technique de ronde, Technique de palpation
− Milieu Professionnel de l’ACS : Biologie canine, Législation,
déontologie, Sport
− Pratique cynophile : Dressage et conduite du chien
− SSIAP1 (Prévention incendie)

− Travailler en entreprise de
sécurité privée
(événementiel, interventions
sur alarme, sites industriels)
− Accéder à la spécialité après
concours d’entrée dans la
police municipale, police
nationale, l’armée

Durée de formation :
-15 semaines au centre
- 2 semaines en entreprise
Délivrance de la
certification
professionnelle pour le
maître et son chien
− Contrôle continu
− Examen final (écrit et
pratique)

Le stagiaire est propriétaire de son chien.
L’Etablissement peut vous accompagner dans
son acquisition.
Box mis à disposition gratuitement pour chaque
chien

Public concerné

− Etre majeur
− Etre demandeur d’emploi
ou salarié

(tarifs 2019)

Conditions d’admission
- Avoir un N° d’autorisation
préalable du CNAPS
- Maîtrise des savoirs de base
en français, test B1.
Permis de conduire vivement
conseillé
Coût de la formation et
modalités de financement
Formation payante, devis
personnalisé sur demande,
nous contacter.

Hébergement restauration
Possibilité de location sur le
secteur de St Gervais (pas
d’hébergement au centre)
Date rentrée en formation
Consulter notre site

Contact :
cfa.st-gervais@educagri.fr

Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <>
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf
Renseignements : 36 35

Possibilité de prendre ses
repas au centre :
− petit-déjeuner : 1,65 €
− déjeuner ou dîner : 4,90 €
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