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 Agent Cynophile de Sécurité (ACS)

Description
Titre Professionnel  – niveau 3

Ce titre professionnel a créé pour répondre aux besoins de la branche professionnelle 
des Entreprises de prévention et de sécurité. 
Il vise à cquérir une qualification permettant l’exercice du métier d’agent cynophile de 
sécurité. 

Tous les publics de plus de 18 ans sont concernés : salarié(e) souhaitant se 
professionnaliser, demandeur(se)s d’emploi (ex dans le cadre d’une recherche d’un 
premier emploi ou d’une reconversion professionnelle).

Les compétences acquises portent sur la sécurité des personnes et des biens dans les 
espaces publics et privés, avec un chien, y compris avec des moyens de surveillance 
électronique dans un cadre réglementaire. 

L'agent de sécurité cynophile travaille généralement sous la responsabilité d'un 
responsable hiérarchique (responsable d'exploitation,chef d'équipe).  
Son métier lui impose l'acceptation d'une activité en horaires décalés: 7j/7, souvent en 
fin de semaine / jours fériés / nuits, voire en mobilité.

L'agent de sécurité cynophile forme avant tout un binôme étroit avec son chien: 
utilisation des capacités sensorielles de l'animal, obéissance, soins au chien ... 
Il doit parfaitement comprendre la psychologie canine, faire preuve d'une grande 
souplesse de caractère tout en sachant commander avec autorité.

Le parcours de formation est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant 
savoirs professionnels et techniques nécessaires à la compréhension des opérations 
demandées. 
Le parcours de chaque candidat est étudié et individualisé.
Le candidat devra valider 3 UC: surveillance générale, connaissance et adaptation au 
milieu professionnel, pratique cynophile (dressage et conduite du chien).
 
Compétences visées: 
- Conduire, dans le respect des lois, règlements et consignes, les actions relevant des 
fonctions d'agent de sécurité cynophile : protéger, alerter et secourir pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes, avec l'usage d'un chien.
- Gérer efficacement les rondes, détecter des personnes ou objets pouvant porter 
préjudice à la sécurité des biens et des personnes, avec l'usage d'un chien.
- Comprendre et appliquer pour son chien les règles d'hygiène, d'entretien, d'habitat, 
d'alimentation, de soins, et contrôler les comportements du chien.

Débouchés Métiers
L'agent de sécurité cynophile exerce ses missions au sein de sociétés de sécurité privée 
(intervention chez un donneur d'ordre), ou plus rarement au sein d'entreprises nécessitant 
une permanence de la prévention-sécurité.
La taille de l'entreprise d'intervention varie selon le secteur (événementiel, transport et 
logistique, industrie, tertiaire, grande distribution, commerce, ...), le mode d'organisation, le
type de public (clients, visiteurs, ...) et d'équipement (télésurveillance, ...).
Ex: 
Agent de sécurité cynophile - Maître chien - Conducteur canin

Poursuites d'études
Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BP Educateur canin 
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