
LE COURS : 
 
TITRE :  
LA COMMUNICATION AVEC LES IMPLIQUES LORS D’UNE INTRUSION  
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable, en binôme, d’établir et d’entretenir, en utilisant des techniques de 
communication adaptées, une communication  avec les impliqués.  
 
PREREQUIS :  
Utilisation des outils de communication et le message d’alerte  
 
COURS QUI PRECEDE :  
Le matériel de communication et la procédure orale du message  
 
COURS QUI SUIT :  
Le compte rendu  
 
PLAN :  
 
I : L’agent de sécurité cyno et l’intrusion  

- Découverte 
- Alerte 
- Prise de contact ou non avec l’intrus ou les intrus 
- La gestion de l’attente 
- L’accueil des secours 
- Le compte rendu 

 
II : La communication avec l’intrus ou les intrus 

- Analyse de la nécessité de communiquer 
- S’il est nécessaire de communiquer :  

o Communication entre le chien et l’intrus 
o Communication entre le maître et l’intrus 
o Communication entre le maître et le chien (lecture de son chien et obéissance 

aux ordres, utilisation du matériel canin)  
- Les contraintes : agir en sécurité pour soi, pour son chien et pour autrui. 

 
Synthèse :  
Lors d’une intrusion il y a différents types de communications possibles :  
a- la non communication si l’on est certain qu’il y a un intrus et que l’on souhaite gérer l’attente 
b- la communication orale entre le maître et l’intrus 
c- la communication non verbale  

- entre le chien et l’intrus d’une part (objectifs et méthodes),  
- entre le maître et le chien d’autre part (objectifs et méthodes) 

 
Outils pédagogiques :   
Utilisation d’un support visuel permettant de dégager les savoirs et savoir-faire.  
Travail de recherche par trois, puis de mise en commun et enfin de synthèse 
Mise en application en TP et/ou sur site. 
Evaluation 



PARTIE I :   
A partir d’une gestion d’intrusion filmée les stagiaires vont déterminer les différentes étapes de 
l’intervention. Ils disposent d’un tableau à compléter :  
 

Etape Contenu Techniques utilisées 

   

   

   

   

   

   

 
PARTIE II :   
A partir de ce même film, repassé, il s’agit maintenant de déterminer l’attitude du maître et du 
chien et ce en complétant le tableau ci-dessous :  
 
La communication 
est-elle toujours 
obligatoire ? 
Expliquez votre 
réponse 

 

Nature de la 
communication 

Contenu/objectifs  Techniques utilisées  

Communication 
chien-intrus 

  

Communication 
maître-intrus 

  

Communication 
maître-chien 

  

 



SYNTHESE :  
 
A- Le savoir : 
Lors d’une intrusion il s’agit d’analyser si une communication avec l’intrus est nécessaire ou pas.  
Il faut alerter les secours et tenter de  
- maintenir l’intrus dans les locaux  
- le dissuader l’intrus de s’enfuir  
afin que les forces de police constatent un flagrant délit. 
 
B- Le savoir-faire :  

- Analyser la situation  
- Alerter les services de police ou de gendarmerie 
- Décider de communiquer ou non  
- Si l’on décide de communiquer : 

o Faire en sorte que le chien adopte une attitude dissuasive (communication chien-
intrus) 

o Faire en sorte que le chien ne soit pas en danger 
o Engager un dialogue visant le maintien de l’intrus dans les lieux  

� Contenu du message 
� Vocabulaire adapté 
� Ton déterminé et ferme 
� Adaptation des réponses en fonction des questions, des interventions, des 

réponses obtenues 
� Utilisation de la communication non verbale  
� Gestion de l’attente (mise en place de silence) 

 
 
 
TP :  
Lors d’une ronde de fermeture d’un centre commercial, vous découvrez, dans une remise, un 
intrus. Les bruits émis ne laissent planer aucun doute sur la présence d’un individu au moins. Le 
local ne possède aucune fenêtre et la seule issue possible est celle devant laquelle vous vous 
situez. Vous disposez d’un téléphone portable et d’un appareil de communication avec votre PC.  
Gérez la situation.  
 
GRILLE D’EVALUATION :   
Reprise du B de la synthèse en précisant les critères 
 


