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METIERS DE LA SECURITE

La méthode d’enseignement
La formation : enseignements théoriques et exercices pratiques sur une durée de 315 heures
Les validations sont réalisées sous forme d’évaluations liées à des situations professionnelles
concrètes.

Quels publics ?

AGENT DE
SECURITE

La formation d’Agent de Sécurité Cynophile est destinée aux salariés,
demandeurs d’emploi, personnes majeures
Pour participer vous devez :

-

Vouloir devenir agent ou être Agent de Prévention et de Sécurité

-

Justifier de votre numéro d’autorisation CNAPS

-

Travail en partenariat avec les principaux acteurs de la sécurité de la région lyonnaise

Avoir satisfait au test et à l’entretien individuel

-

Mise en situation dans un contexte professionnel

-

Etre propriétaire de votre chien

-

Formation avec des professionnels du secteur

-

Présentation soignée, bon relationnel

-

Formations reconnues par le Ministère de l’Agriculture et la branche professionnelle

Permis de conduire indispensable

-

Chenil, terrain d’entraînement et bâtiments dédiés à la spécialité

-

Parcours de formation personnalisé, adapté à vos besoins et à votre projet

-

RECYCLAGE
AGENT DE
SECURITE ET
CYNOPHILE

Les atouts de la formation

-

Quels objectifs ?
CHANGEMENT
DE CHIEN ET
MAINTIEN DES
COMPETENCES

RECHERCHE
ET
SAUVETAGE

L’objectif visé est de se former en sécurité et cynophilie
Ces formations permettent d’acquérir des compétences en :

Les engagements du centre de formation
-

- Législation et règlementation Cynophile
- Connaissances générales du chien

-

- Obéissance et sociabilité du chien

-

- Maitrise du chien dans le cadre de la légitime défense

Dans le cadre des formatons qualifantes, vos acquis antérieurs sont pris en compte et
votre programme peut être personnalisé
Notre établissement est charté H+ et s’engage à faciliter et développer
l’accueil en formaton des personnes en situation de handicap
L’étude et la constructon d’un parcours professionnalisant sur mesure, type VAE ou
VAP, peuvent vous être proposées

- Détection de personnes et d’objets
- SSIAP1 et SST - facultatif

Quels débouchés ?

Financeurs potentiels selon votre situation
Votre entreprise, OPCO, CPF / CPA, Pôle Emploi, Conseil Régional,... Contactez-nous !

SSIAP1
Travailler dans les métiers de la sécurité : rondier intervenant, événementiel,
protection des biens et des personnes, sécurisation des bâtiments, etc ..
Travailler dans la fonction publique (accès à la spécialité après concours
d’entrée)

SST

Coefficient 140 - salaire moyen entre 1550 et 1900 euros bruts mensuels plus
primes (panier, chien, week-end et fériés, déplacements etc..)

Le calendrier des prochaines sessions
Démarrage de la prochaine session : Voir calendier
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