
SITUER L’AGENT CYNOPHILE SUR UN PLAN LEGAL 
 

ANALYSE DU SUJET : 
 
Savoir : démarche du CQQCOQP 
 
Quoi ?  

- Textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent à l’agent cynophile 
 

Quand ?  
- Dans l’exercice de ses fonctions : de l’entrée dans le métier à sa sortie 

 
Où ?  

- Chez un client par l’intermédiaire d’une entreprise de sécurité dont on est salarié 
- Dans une entreprise possédant son service de sécurité 
- En qualité d’auto entrepreneur 

 
Qui ?  

- L’agent 
- Le chien 

 
Pour quoi ?  

- Respecter la législation en vigueur 
- Exercer dans des conditions légales 
- Permettre à un employeur d’avoir confiance 
- Justifier les compétences du binôme (carte pro, titre possédé, documents relatifs au chien…) 

 
Combien ?  

- De façon permanente pour être irréprochable (y compris comportement dans sa vie privée) 
 

Comment ?  
- En mettant en application les dispositions légales et la déontologie du métier 

 
 

MODE OPERATOIRE (variable selon la situation) :  
 
A – Se former (formation initiale) 
 
B – Se ternir informé de toutes les modifications qui pourraient survenir :  

- Abonnement à des revues professionnelles 
- Abonnement à des sites Internet spécialisés 

 
C – Mise en application dans tous les actes liés à la profession : 
 
D – Mise en application dans tous les actes de la vie privée : conduite irréprochable 
 
 



 
 

LE COURS : 
 
TITRE :  

SITUER L’AGENT CYNOPHILE SUR UN PLAN LEGAL :  
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de se situer par rapport aux obligations légales dans l’exercice de son 
métier et en dehors.  
 
PREREQUIS :  
Connaissance des races et des catégories de chiens, des matériels et de leur utilisation,  
 
COURS QUI PRECEDE :  
Ce cours pourrait constituer le premier lors d’une formation 
 
COURS QUI SUIT : Les qualités du maître et du chien au service de la sécurité 
 
PLAN :  
 
I : L’AGENT  
 
 A : Exigences légales 

 Titulaire qualification ou ayant une expérience 
 Casier judiciaire vierge 
 Savoir lire et écrire 
 Carte professionnelle avec mention de l’identité du chien 
 Reconnaissable possible par une tenue et deux signes distinctifs au moins 
 Secouriste 
 Capable d’attaquer un feu naissant 
 Responsabilités civile et pénale engagée durant le service et en dehors 

 
 B : Utilisation possible 

 Travaillant pour son compte, pour celui d’une entreprise de sécurité ou d’une 
entreprise possédant son propre service de sécurité 

 Chargé de la protection des personnes, des biens et de l’environnement 
 Travail en prévention et en intervention  
 Domaines : incendie, secours à personne, malveillance 
 Cadre : entreprises industrielles ou commerciales 
 Insertion dans une équipe 
 Utilisation de matériels : PC, lampe, clés, talkie-walkie…  

 
II : LE CHIEN :  
 
 A : Exigences légales  :  

 Propriété du conducteur canin (agent de sécurité) 

 Responsable civilement (dégâts causés) 

 Pénalement (agression, violence) 

 Humainement :  
o Entretien et bons soins réguliers 
o Suivi des vaccinations et suivi vétérinaire 

 Rentrant dans des races admises  
 Présentant des qualités physiques et comportementales vérifiées 
 Ayant reçu une formation 
 A jour dans ses vaccinations 
 Ayant un tatouage ou une puce électronique pour l’identifier 
 Si changement de chien alors nouvelle habilitation nécessaire 
 Un agent peut posséder plusieurs chiens 

 



 B : Particularités par rapport à un chien « de famille » 
 Habiletés testées en fonction : 

 Race 

 Qualités physiques, psychologiques, relationnelles 

 Respectant les consignes (obéissance et savoir-faire) 
o De faire (assis, couché, debout, rappel, donne) 
o De ne pas faire (ne pas bouger, ne pas toucher) 

 Respectant les procédures d’intervention en binôme (ronde, garde statique, 
intervention sur incident ou accident) 

 Acceptation du port de matériels divers :  

 Muselière 

 Laisse 

 Collier 

 Harnais 
 
 
III Synthèse :  
 Quels textes s’appliquent à l’agent de sécurité cynophile et à son chien ? (savoir) 
 Comment appliquer ces textes dans la vie de tous les jours, professionnelle ou non (savoir-
faire) 
 
 

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



 
 
NOM DU STAGIAIRE 
 
DATE :  (début de formation)                          LIEU  
 
COMPETENCES EVALUEES :  
Etre en permanence en accord avec les obligations législatives et réglementaires  
 
NATURE DES CONTRÔLES :  
Lors d’une prise de poste le stagiaire sera capable d’autocontrôler le binôme, de repérer les 
problèmes éventuels et d’y remédier 
 
CADRE : Site industriel ou commercial ou situation reconstituée en formation 
 

GRILLE D’EVALUATION DU TP 
 

COMPETENCES CRITERES 
VALIDATION 

REMEDIATION 
OUI NON 

L’agent est 
identifiable 

- Tenue    

- Signes d’identification    

- Carte professionnel    

- Matériel     

Le chien est en 
conformité avec la 
législation en vigueur 

- Muselé    

- Tenu en laisse    

 - Figurant sur la carte 
professionnelle du 
maître 

   

- En bonne condition 
physique et mentale 

   

Le binôme est 
opérationnel 

-     

 
LA COMPETENCE EST VALIDEE :     OUI  -  NON  
 
Le formateur :  


