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Préqualification
aux métiers du chien
et de la Sécurité

N° marché PRF : FPQM2016/81

Code ROME : K2503, A1408

Objectifs de la formation
Découvrir les métiers du chien et/ou de la sécurité
Acquérir les notions élémentaires à ces métiers afin
de continuer dans la spécialité avec un projet professionnel dirigé : toilettage, éducateur canin, BEPABac Pro élevage canin, Agent cynophile de sécurité,
Titre Professionnel Agent de Sûreté et de sécurité
privée.
Se remettre à niveau avant d’intégrer une formation
qualifiante.

Organisation de la formation
À Sabres, domaine des Bourdettes
Du 26 mars au 22 juin 2018
438 heures dont 126 heures en entreprise.
Parcours individualisés en fonction des objectifs et
des pré-acquis des stagiaires.
Rythme: 35h/semaine

Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, études de cas, mises en situations
pratiques, visites d’entreprise, suivi individuel

Contenus de la formation

Conditions d’admission
Être âgé de plus de dix-huit ans.
Avoir un projet professionnel dans les métiers du
chien et/ou de la sécurité.

Inscriptions:
Demandeurs d’emploi: contacter votre conseiller Pôle Emploi ou Mission locale ou CapEmploi

Pré-requis
Mathématiques: utiliser les quatre opérations
Français: savoir lire un texte simple et en retranscrire les principales informations

Publics - Conditions de prise en charge
Demandeurs d’emploi :
La formation peut être prise en charge par le Conseil
régional d’Aquitaine avec la participation du FSE.
Les stagiaires peuvent bénéficier
d’une
rémunération selon les textes en vigueur.

Nombre de places ouvertes
Minimum: 8

Maximum: 18

Communication ................................................. 40 h
Mathématiques ................................................. 35 h
Connaissances des métiers du chien :
Biologie, chasse, chien d’assistance, éducation,
éthologie, éducateur canin etc ........................ 107 h
Connaissances des métiers de la sécurité :
Législation, déontologie, Initiation Incendie,
présentation des différents métiers repères,
techniques cynophiles, biologie….. .................. 80 h
Détermination du projet professionnel (présentation
des diplômes, s’installer, viabilité, etc…) .......... 50 h
Stage en entreprise ........................................ 126 h

Renseignements complémentaires:
Journées Portes Ouvertes: 10 mars et 23 mai 2018
Journées d’information collectives: 16 mars 2018 à
Sabres

