
CONTRÔLER UN CHIEN 
 

ANALYSE DU SUJET : 
 
Savoir : démarche du CQQCOQP 
 
Quoi ?  

- Race/caractéristiques 
- Santé/vaccination 
- Caractère/personnalité 
- Adéquation homme/chien 

 
Quand ?  

- A l’acquisition d’un animal 
- Lors d’une entrée en formation d’agent se sécurité cynophile 
- Lors d’opérations de prévention 
- Lors d’une intervention 

 
Où ?  

- Chez un éleveur ou sur le lieu d’acquisition du chien 
- Sur un lieu de stage 
- Sur les lieux dont on assure la sécurité, la sûreté 

 
Qui ?  

- L’ancien propriétaire lors d’une acquisition  
- Le formateur  
- Le public (visiteurs, personnel, fournisseurs/clients…) 
- La hiérarchie 

 
Pour quoi ?  

- Vérifier des critères de qualité (race, vaccination, santé…) 
- Vérifier les qualités indispensables à l’exercice dans le domaine de la sécurité 
- Faire adapter les actes du chien à des situations spécifiques (attaque, détection, dissuasion, 

sécurisation…) 
 
Combien ?  

- De façon ponctuelle en fonction des situations rencontrées 
-  

Comment ?  
- A partir de critères définis de façon internationale (certificat de naissance/LOF, tatouage, carnet de 

vaccination) 
- A partir de critères nationaux (catégories) 
- A partir de tests permettant de définir le caractère et la personnalité du chien, ses compétences 

réelles et potentielles (évolution en vue d’un apprentissage complet) 
 

MODE OPERATOIRE (variable selon la situation) :  
A – Acquisition :  

Analyse visuelle du chien par rapport aux critères LOF, demander le certificat de naissance, le 
carnet de vaccination, faire quelques tests au niveau des sens (ouïe, vue, odorat) 

B – Entrée en stage :  
Vérification des documents obligatoires, de l’âge, des compétences indispensables à l’exercice en 
sécurité 

C – Contrôle durant l’exercice des missions : 
 Application des ordres simples : conduite en laisse, port de la muselière, du harnais, du collier, 
 Positions (assis, debout, couché, pas bouger), rappel, saut d’obstacle, arrêt 



 

EXEMPLES DE CONTRÔLES D’UN CHIEN :  
 
A L’ACHAT :  

- Vérification des critères de race par rapport au LOF et de la classification 
- Vérification puce ou tatouage  
- Vérification vaccins 
- Vérification de santé et intégrité du chien (contrôle des sens) 

 
A L’ENTREE EN STAGE :  

- Vérification de tous les critères ci-dessus 
- Vérification des capacités du chien (compétences potentielles et réelles) 
- Utilisation du matériel (harnais, collier, laisse, muselière) 

 
DURANT L’EXERCICE DU TRAVAIL EN SECURITE :  

- Contrôle des attitudes (assis, debout, couché) 
- Contrôle des actions (saut d’obstacle 
- Contrôle des retenues (ne pas faire, ne pas prendre ou ne pas toucher, arrêt…) 

 



 

LE COURS : 
 
TITRE :  
LE CONTROLE D’UN CHIEN 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de contrôler un chien dans diverses situations : acquisition d’un animal, 
entrée en stage d’un binôme, durant l’exercice de missions (prévention ou intervention) 
 
PREREQUIS :  
Connaissance des races et des catégories de chiens, des matériels et de leur utilisation,  
 
COURS QUI PRECEDE : Le matériel utilisable avec le chien (harnais, muselière, collier, laisse) 
 
COURS QUI SUIT : Les qualités du chien exploitables en sécurité 
 
PLAN :  
 
I : A quoi servent les contrôles ?  
 
 A : Qualités personnelles du chien  
 
 B : Qualités indispensables à l’exercice d’un métier lié à la sécurité 

 
 
II : Comment pratiquer un contrôle ?  
 
 A : Différents types (remise d’une séries de contrôles à classer selon le tableau ci-dessous) :  
 

Contrôle 

Moment Analyse 

Acquisition 
Entrée en 

stage 
Pratique 
professionnelle 

Objectifs Lieu 

      

 
 B : Mise en application : élaboration de modes opératoires transférables pour chaque cas 
 
 
III Synthèse :  
 Les contrôles : c’est quoi ? (savoir) 
 Les contrôles : comment ? (savoir-faire ou compétence) 
 
 

TRAVAUX PROFESSIONNELS :  
Cas concret sur site avec une grille d’évaluation 



 
 
NOM DU STAGIAIRE 
 
DATE :                                                           LIEU  
 
COMPETENCES EVALUEES :  
Contrôler son chien dans une situation professionnelle sur site  
 
NATURE DES CONTRÔLES :  
Lors d’une ronde, le chien devra obéir à divers ordres :  

o Assis, couché, debout 
o Rappel 
o Apporte/donne 
o Arrêt 

Et supporter les matériels adaptés 
 
CADRE : Site industriel  
 

GRILLE D’EVALUATION DU TP 
 

COMPETENCES CRITERES 
VALIDATION 

REMEDIATION 
OUI NON 

Adapter l’équipement 
du chien à la mission 

- Muselière    

- Harnais    

- Laisse    

- Collier     

Donner des ordres 
clairs et se faire obéir 

- Ordres brefs et 
impératifs 

   

- Ordres audibles    

Contrôler les actions 
du chiens du début à 
la fin  

- Assis    

- Debout    

- Couché    

- Rappel au pied    

- Apporte/donne    

- Arrêt    

Atteindre les objectifs 
fixés à la mission 

- L’objectif est atteint 
en binôme 

   

 
LA COMPETENCE EST VALIDEE :     OUI  -  NON  
 
Le formateur :  


