
MAC AGENT DE SÉCURITÉ 
CYNOPHILE

Les objectifs

La formation vise le maintien de compétences du binôme 
maitre-chien dans son emploi. Le stage s’effectue dans un 
délai de vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de 
la carte professionnelle.

Les + de notre formation : 
- parcours adapté à vos besoins et à votre projet
- accompagnement personnalisé
- un terrain de dressage, des box d’attente pour les chiens, du 
matériel d’éducation canine
- cas concrets et mises en situations pédagogiques, travaux 
pratiques sur les activités canines
- mise en situation en milieu professionnel
- des formateurs experts                                                            
 - une référente handicap pour accompagner les apprenants 
concernés            
- accompagnement personnalisé avec des ateliers 
d’individualisation.

Durée de la formation

Effectif

Prochaine session

Taux de réussite 2020

Arrêté du 27 février 2017

32 heures 100 %

Formation adaptée aux personnes 
en situation de handicap10 places

consulter www.cibeins.fr 
pour connaître notre calendrier

Organisation

Durée totale : 32 heures sur une semaine. Les modules 
gestes élémentaires de premiers secours (7 heures) et la 
prévention des risques terroristes (13 heures) peuvent être 
ajoutés à la formation si le stagiaire ne bénéficie d’aucune 
dispense.

Débouchés

La formation est accessible aux agents cynophiles de 
sécurité souhaitant renouveler leur carte professionnelle.

Programme

Contenus Volume 
horaire1ER MODULE

Juridique 7h

 2EME MODULE

Connaissances générales du chien 4h

3EME MODULE

Obéissance et sociabilité du chien 7h

4EME MODULE

Maitrise du chien dans le cadre 
de la légitime défense 

7h

5EME MODULE

Détection de personnes et d’objets pouvant 
porter préjudice à la sécurité des biens 

et des personnes

7h

APPRENTISSAGE 
ET FORMATION POUR ADULTESCentre de formation pour adultes 

et apprentis de Cibeins (01)

Cultivateur d’Avenir

Son rôle ? Analyser les besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap et leur proposer des adaptations 
pédagogiques personnalisées.

Pour la réussite des apprenants, des ateliers d’individualisation 
peuvent ainsi être proposés : Soutien scolaire, méthodologie, 
remédiation cognitives…

Contact: Nathalie BEDANIAN – nathalie.bedanian@educagri.fr

Le Référent H+



Prérequis / Conditions d’admission

Financeurs possibles

Posséder un chien non classé en 1ère catégorie et dis-
poser de son carnet de vaccination. Présenter une attes-
tation d’assurance responsabilité civile. Être titulaire du 
numéro de carte professionnelle « Agent Cynophile ».
Les modalités d’accès vous seront communiqués dès le 
premier contact avec notre équipe.

Votre entreprises, CPF / CPA, 
Pôle Emploi, Conseil Régional...Contactez-nous !

Proposition pour compléter votre parcours

Obtention du diplôme
La formation est sanctionnée par l’attestation du suivi 
de stage de maintien de compétences.

Méthodes et modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation

Le MAC d’agent cynophile est une formation à temps 
plein. Elle alterne des cours théoriques, comprenant de 
très nombreux travaux pratiques, ainsi que des mises en 
situation professionnelles. 

Les stagiaires s’exercent avec leur propre chien mais 
aussi en situation proche de la réalité auquel l’équipe 
sera confrontée sur le terrain. Ces travaux pratiques 
sont axés exclusivement vers une approche concrète du 
métier d’agent de sécurité avec chien.

Acquisition des compétences : 
l’évaluation des connaissances se fait en fin de 
formation.  Chaque équipe est évaluée par un test écrit.

Domaine de Cibeins - 01600 MISERIEUX
      04 74 08 88 22
accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
      epl.cibeins@educagri.fr

Mise à jour : avril 2022

CENTRE DE FORMATION 
DE CIBEINS

En savoir plus...

 www.cibeins.fr

• BP Educateur canin
• ACACED
• Formation et Mise à jour des Compétences SST (Santé 
et Sécurité au Travail) 
• Transport d’animaux vivants,
• Comportements canins et félins
• Gestes d’urgence chiens et chats
• Agent de sécurité cynophile
• Agent de sureté aéroportuaire
• SSIAP 1
• SSIAP 2 et 3


