
 

 

 

 

 

Programme de formation Date MAJ : 13/11/20 

 

MAITRE CHIEN Spécialisé en recherche de 

produits explosifs  
 

OBJECTIFS 
Améliorer les aptitudes du chien en obéissance et aux méthodes de travail 

propre à la sécurité privée. 

OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES 

 

Pas d’obligation spécifique pour la formation hormis sur la détention des produits 

PRÉ-REQUIS 

▪ Posséder un chien au nom du stagiaire,et disposer de son carnet de 

vaccination à jour.  

▪ Présenter une attestation d’assurance responsabilité civile. 

▪ Posséder un chien d’au moins 12 mois (après validation des tests d'aptitude). 

MODALITÉS D’ACCÉS 

À LA FORMATION 
Tests humains (Français écrit) et canins + entretien individuel  

PROGRAMME DE 

FORMATION 

1. Mémorisation des odeurs, 

2. Marquage, 

3. Fouille à l’initiative du chien, 

4. Fouille en systématique. 

5. Connaissances générales du chien 

6. Obéissance socialisation 

7. Règlementation cynophile 

Initiation à la recherche d’explosif, conduite à tenir en cas de découverte. 

1. Information sur les explosifs 

2. Sensibilisation sur le terrorisme 

3. Composition d’un IED 

4. Technique de fouille 

5. Les conduites à tenir en cas de découverte. 

 

DURÉE 560 heures (35h/semaine) 

DÉLAIS D’ACCÉS 
Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation 

= 1 semaine avant le début de prestation 
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PROFIL DES 

INTERVENANTS 

Justifié militairement d’une formation d’instructeur Cynophile en détection 

d’explosifs 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
- Evaluation continue et contrôle avec un jury. 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
5 participants maximum par sessions 

DATE Nous consulter 

LIEU Centre de formation CYNOFORM, Le Bourg 63710 Le Vernet St Marguerite 

MÉTHODES 

MOBILISÉES 

Modalités pédagogiques et/ou moyens et/ou outils utilisés pour mener à 

bien la prestation dispensée 

Présentiel – Cas pratique – Bâtiment – Véhicules 

 

Un terrain extérieur et 4 salles d’olfaction, une salle de cours, des produits 

sont à la disposition des stagiaires pour la formation, des sorties du centre 

sont organisés afin que les stagiaires mettent en pratique ce qui leur a été 

inculqués dans les salles d’entrainements. 

 

TARIFS Prix sur demande – voir contact : contact@cynoform.fr 

FORMALISATION À 

L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

Une attestation de stage est remise. 

DÉBOUCHÉS Métier de maitre de chien ou conducteur Cynophile 

TAUX D’OBTENTION et 

EMPLOYABILITE 
90% d’obtention et 100% d’employabilité dans les trois mois du stage 

ACCÉSSIBILITÉ AUX 

PERSONNES 

HANDICAPÉES 

En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre 

l’accessibilité à la formation en fonction de nos partenaires handicaps. 

CONTACT 
Indiquer le nom et les coordonnées téléphonique et électroniques de la 

personne en charge de répondre aux demandes de formation 
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