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SÉCURITÉ ET SÛRETÉ CYNOPHILE 

AGENT CYNOPHILE DE DETECTION D’ARMES ET 

MUNITIONS 

 

 Maitriser la conduite d’un chien 

de détection d’armes et de 

munitions 

 Maitriser les connaissances 

pratiques et théoriques 

nécessaires à la pratique du 

métier d’ACD armes et 

munitions 

 

 

Public concerné 

Personnel souhaitant  exercer la 

fonction d’agent cynophile en 

détection d’armes et munitions 
 

Nombre de personnes 

6 personnes maximum 
 

Durée 

50 jours (350 heures  de formation) + 

7 heures d’examen 
 

Validation 

Attestation délivrée par SERIS 
 

Pré-requis 

- SST ou PSC1 à jour 

- EPI à jour 

- Carte professionnelle ASC ou 

équivalent en cours de validité 
 

Moyens Pédagogiques 

Vidéo projection format Powerpoint + 

Animations 

Alternance d’apports théoriques et 

pratiques 

Echange interactif 

 

 

OBJECTIFS 

INFOS PRATIQUES 

Formation 
 

 Législation et réglementation cynophile. 

  Connaissance générale en cynophilie. 

  Connaissance du chien d’olfaction.  

  Psychologie canine  

  Hygiène cynophile 

  Connaissances et règlementations des armes et munitions. 
 

  Prendre des initiatives relatives à la sécurité des personnes  

  Utiliser correctement et efficacement la bonne communication, les bons 

moyens en fonction de la situation rencontrée  

  Réaliser une détection, dans le cadre de la malveillance, des locaux , 

des véhicules et des bagages. 

  Sécuriser des bâtiments  

Mémoriser les composants d’armes et munitions. 

  Maitriser les techniques de recherche cynophile et de sécurisation 
 

Examen 
 

L’examen se déroule à Magnac Laval  (France) en présence obligatoire du 

client pour valider l’agent cynophile en détection. 

-Epreuve 1 :  Mémorisation des armes et munitions (durée 30 minutes) 

-Epreuve  2 : Examen théorique  (durée 2 heures) 

-Epreuve 3 : Examen  pratique  chronométré sur les modules selon 

options : « bagages » (durée 4 minutes), « bâtiment » (durée 6 minutes) et 

« véhicules » (durée 8 minutes) 
 

Nota 

Le comportement des chiens est spécifique à l’activité. Dans le cas où le 

stagiaire souhaite former son propre chien, celui-ci devra être validé avant 

l’entrée en formation.  

Dans le cas contraire nous pouvons fournir un chien. 

PROGRAMME 


