
La préparation à un titre de « Formateur en Sécurité Privée » 
Option « prévention sécurité » ou « canin » 

 
 
CAS N°1 :  
 
SI  
Vous possédez une expérience professionnelle : 

- d’au moins trois années consécutives ou non sur les dix dernières années. 
- dans les domaines de la formation en cynotechnique. 
- dans la prise en charge d’un ou de dispositifs de formation canin. 
- dans l’exercice de compétences et de pratiques en lien avec les domaines cynotechniques 

associatifs : programme des concours de chien de défense de la Société Centrale Canine. 
 
ALORS 
Vous pouvez solliciter une Validation des Acquis de l’Expérience pour l’obtention du titre de formateur. 
 
Une commission se prononcera sur la recevabilité de votre demande et le jury vous soumettra aux 
épreuves prévues pour la délivrance du titre par VAE. 
 
 
 
CAS N° 2 : 
 
SI 
Vous n’avez pas 3 années d’expérience professionnelle pour vous présenter à la VAE 
Vous avez effectué 

- une formation, validée ou non, dans le domaine de la sécurité et plus particulièrement en « canin » 
- que cette formation correspond aux compétences contenues dans le référentiel de formateur de 

Centre Canin de CAST 
 
ALORS 
Vous pouvez demander une dérogation vous permettant de présenter les épreuves prévues pour la 
délivrance du titre de formateur du Centre Canin de CAST en formation initiale (épreuves E1, E2 , E3 et 
leurs composantes). 
 
Votre dossier sera examiné par une commission qui décidera, préalablement aux épreuves, de la 
recevabilité de votre demande. 
 
 
 
CAS N° 3 : 
 
SI 
Titulaire du PSC1 (ou de l’attestation SST) et de la carte professionnelle d’agent de sécurité, avec la 
dominante « conducteur de chien », 
Vous souhaitez vous orienter vers le métier de formateur en sécurité privée 
Vous n’avez pas (ou vous avez peu) d’expérience en formation 
Vous n’avez pas suivi de stage visant à la délivrance d’un titre dans ce domaine 
 
ALORS 
Vous pouvez demander à vous inscrire à la préparation du titre de formateur du Centre Canin de CAST. 
 
Vous subirez un entretien permettant de déterminer votre motivation et de vous donner accès à la 
formation théorique et pratique de formateur en sécurité privée. En fin de formation vous subirez les 
épreuves prévues dans le référentiel. 


