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MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES  
 AGENT CYNOPHILE 

 

 

OBJECTIFS 

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle permettant d’exercer 

l’activité d’agent de sécurité conducteur de chien. 

Articles 1,3& 5 de l’Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents cynophiles 

 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 

▪ Etre titulaire de la carte professionnelle en cours de validité et d’une pièce d’identité 

▪ Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée portant sur les connaissances du stagiaire (10 questions à 

réponse courte). 

▪ Le chien qui effectue le MAC avec son maitre doit figurer sur la carte professionnelle (numéro d’identification). 

DUREE 

▪ 8 jours, soit 52 heures.  

OU 

▪ 7 jours, soit 45 heures si le stagiaire est titulaire de sa carte SST en cours de validité au moment du stage.  

Dans ce cas, ce dernier est dispensé du module « gestes élémentaires de premiers secours ». 

▪ Possibilité d’effectuer le MAC APS simultanément, soit 11 heures supplémentaires (devis sur demande). 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

Groupe de 12 personnes maximum/session. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

▪ Théorie : supports audiovisuels/PowerPoint/échanges/QCM. 

▪ Pratique : Travaux pratiques/Cas concrets. 

 

EVALUATION 

▪ Attestation de fin de stage,  sous réserve de l’avis favorable des moniteurs. 
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PROGRAMME/MODULES   

 

 

MODULES ASC 

52 heures ou 45 heures 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

généraux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES 

 

DURÉE 

MINIMALE 

 

Gestes élémentaires de 

premiers secours 

 

RECYCLAGE 

 

Intervenir face à une situation d'accident 

 

Savoir : 

- situer le cadre juridique de son intervention ; 

- réaliser une protection adaptée ; 

- examiner la victime pour la mise en œuvre de l'action 

choisie ; 

- faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation 

des secours dans l'établissement ; 

- secourir une victime de manière appropriée. 

 

7 heures 

Compétences 

opérationnelles spécifiques 

: prévention des risques 

terroristes  

Définir les risques terroristes et connaître les 

différentes menaces… 

Notions de secourisme « tactique »… 

  

13 heures 

 

Module juridique 

 

Maitriser la législation propre à l'activité 

cynophile 

 

Connaître : 

- les dispositions du code de la sécurité 

intérieure relatives à l'activité de surveillance et de 

gardiennage avec l'usage d'un chien ; 

- la réglementation relative aux formalités 

d'identification et d'usage dans l'exercice de l'activité 

de surveillance et de gardiennage ; 

- la définition du chien comme arme par destination ; 

- les conditions et les limites de la légitime défense 

avec un chien. 

 

7 heures 

 

Connaissance générale 

du chien. 

 

Connaître le contenu des dispositions 

du code rural et de la pêche 

maritime relatives aux conditions de 

détention et d'entretien des chiens 

 

Connaître : 

- l'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien ; 

- les principales maladies ; 

- la vaccination. 

 

4 heures 

 

Maîtriser : 

- l'alimentation ; 

- l'hygiène corporelle ; 

- le pansage ; 

- les soins périodiques ; 

- le protocole de vaccination ; 

- l'hygiène de l'habitat ; 

- le lieu de vie ; 

- l'hygiène et la réglementation dans les transports. 

Urgences cynophiles : coup de chaleur, torsion 

d'estomac, saignements, etc. 

Les gestes de premiers secours. 

 

Obéissance et sociabilité 

 

MODULE à effectuer 

pour chaque chien 

présenté 

 

Acquisition des techniques d'obéissance, 

d'adaptabilité du chien envers son 

environnement (sociabilité), de maintien à un 

niveau opérationnel des qualités physiques et 

techniques du binôme maître-chien ; 

 

Maitriser : 

- les techniques d'obéissance ; 

- l'adaptabilité du chien envers son environnement ; 

- les techniques du binôme maître-chien 

Savoir effectuer : 

- une suite au pied en laisse, et en laisse muselée ; 

- un maintien en position couché/assis ; 

- un rappel (dans un terrain ou bâtiment clos, chien en 

liberté ; 

- faire franchir à son chien des obstacles bas ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 heures dont 6 

heures de mise en 

pratique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid
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- faire évoluer sous contrôle son chien dans différents  

environnements (bâtiments, escaliers, etc.) ; 

- contrôler son chien durant des exercices pratique de 

sociabilité de jour en présence du public et d'un de ses 

congénères (sociabilité, obéissance, maîtrise et contrôle 

du chien en tous lieux). 

 

Maîtrise du chien dans le 

cadre de 

la légitime défense  

 

MODULE à effectuer 

pour chaque chien 

présenté 

 

Maîtriser : 

- l'opportunité d'une défense avec ou sans 

muselière en fonction de la situation donnée ; 

- faire intervenir le chien avec ou sans 

muselière (défense du maître) dans le cadre 

de la légitime défense ; 

- maîtriser son chien lors d'une action 

mordante. 

 

Maîtriser son chien lors d'action mordante : 

- le mordant au costume ; 

- la défense du maître, frappe muselée ; 

- la cessation et vigilance ; 

- le déconditionnement au mordant ; 

Prendre rapidement une décision sur le choix de 

l'opportunité d'une défense du maître avec ou sans 

muselière en fonction de la situation donnée dans le 

cadre de la légitime défense ; 

Faire intervenir son chien en frappe muselée (défense 

du maître) dans le cadre de la légitime défense ; 

Faire intervenir son chien démuselé (défense du maître) 

dans le cadre de la légitime défense et le faire cesser 

immédiatement et en reprendre le contrôle lors d'une 

situation de mordant de brève durée. 

 

7 heures dont 6 

heures de mise en 

pratique 

 

Détection de personnes et 

objets pouvant porter 

préjudice à la sécurité des 

biens et personnes 

 

MODULE à effectuer 

pour chaque chien 

présenté 

 

Maîtriser l'utilisation de manière optimale les 

qualités naturelles du chien (détection 

olfactive, aérienne, au sol et souterraine 

visuelle et auditive, pistage). 

Observer et interpréter les réactions du chien 

durant un cheminement de sa ronde. 

Maîtriser le chien dans le cadre de la 

détection et recherche. 

 

Etre capable d'organiser et de dérouler sa ronde en 

sachant utiliser son matériel canin, constater des 

anomalies, objets, produits pouvant porter un préjudice 

à la sécurité des biens et des personnes. 

Mettre en œuvre les compétences nécessaires pour une 

bonne observation et interprétation des réactions et 

attitudes de son chien durant sa recherche et lors de la 

détection de personnes, objets, produits pouvant porter 

un préjudice à la sécurité des biens et des personnes. 

Mettre en avant les connaissances nécessaires au 

développement des aptitudes sensorielles naturelles de 

son chien de jour et de nuit détection olfactive, visuelle 

et auditive. 

Mettre en œuvre la gestion et l'utilisation de son chien 

durant une ronde. 

 

7 heures dont 6 

heures de mise en 

pratique 

 
MODULES ADS  

11 heures 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

généraux 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES 

 
DURÉE 

MINIMALE 

 
Cadre juridique 
d'intervention de l'agent 
privé de sécurité 

 
Actualisation des connaissances 
relatives aux grands principes encadrant 
le métier d'agent privé de sécurité et la 
déontologie professionnelle 

 
Connaître : 
- les évolutions récentes du livre VI ; 
- le code de déontologie ; 
- le principe d'exercice exclusif ; 
- les conditions de détention et d'usage des armes 
; 
- les obligations relatives au port des uniformes et 
des insignes ; 
- la non-confusion avec un service public ; 
- les concepts de légitime défense, d'atteinte à 
l'intégrité physique des personnes, de liberté 
d'aller et de venir ; 
- les articles 53 et 73 du code de procédure 
pénale ; 
- la non-assistance à personne en danger ; 
- l'omission d'empêcher un crime ou un délit ; 
- les principes de respect de la vie privée et du 
droit de propriété ; 
- le secret professionnel. 

 
4 heures 

 
Compétences 
opérationnelles 
générales (7 heures) 

 
Gérer les conflits 

 
Maitriser les origines des conflits et les mesures 
de prévention des conflits. 
Savoir : 
- traiter une agression verbale ; 
- gérer ses émotions ; 
- adopter des techniques verbales et 
un comportement adapté aux différentes missions 
(contrôles des accès, filtrage, etc.). 
  

 
3 heures 30 

minutes dont 2 
heures de 
pratique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575113&dateTexte=&categorieLien=cid
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Maîtriser les mesures d'inspection-
filtrage 

 
Connaître : 
- le cadre législatif des palpations de sécurité et 
de l'inspection des bagages ; 
- les modalités d'agrément ; 
- les éléments générateurs de situations 
conflictuelles lors de ces missions. 
Maîtriser les techniques : 
- d'inspection visuelle des bagages ; 
- de la palpation. 

 
3 heures 30 

minutes dont 2 
heures de 
pratique 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES SESSIONS 2021/2022 – MAC ASC (32 heures) et COUT 

▪ MAC ASC Du 11 au 15 janvier 2021                                

▪ MAC ASC Du 01 au 05 février 2021      

▪ MAC ASC Du 08 au 12 mars 2021           

▪ MAC ASC Du 12 au 16 avril 2021         

▪ MAC ASC Du 17 au 21 mai 2021             

▪ MAC ASC Du 14 au 18 juin 2021           

▪ MAC ASC Du 05 au 09 juillet 2021         

▪ MAC ASC Du 06 au 10 septembre 2021    

▪ MAC ASC Du 25 au 29 octobre 2021         

▪ MAC ASC Du 06 au 10 décembre 2021   

 

Forfait 32 heures/ 395 Euros. Devis sur simple demande.  
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▪ Du 17 au 21 janvier 2022 

▪ Du 07 au 11 février 2022 

▪ Du 07 au 11 mars 2022 

▪ Du 04 au 08 avril 2022 

▪ Du 09 au 13 mai 2022 

▪ Du 13 au 17 juin 2022 

▪ Du 04 au 08 juillet 2022 

▪ Du 05 au 09 septembre 2022 

▪ Du 03 au 07 octobre 2022 

▪ Du 21 au 25 novembre 2022 

▪ Du 05 au 09 décembre 2022 

mailto:societeforcyno@orange.fr

