Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent de sécurité conducteur de chien d'intervention

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées sont :
Capcaité à maitriser et appliquer les dispositions légales et règlementaires y compris cynophiles en situation professionelle.
Capacité à l'utilisation optimal de son chien pour filtrer, accueillir mais aussi pour sa défense ou celle d'autrui dans le respect strict de la
légitime défense, y compris le droit de retrait .
Exercer l'activité de prévention sécurité dans le respect de la réglementation concernant l'activité, le métier et l'usage du chien, et dans
le cadre général du droit .
Capacité à prévenir, détecter et intervenir professionnellement de jour comme de nuit en fonction de consigne et dans les
environnements divers .
Capacité à respecter le bien etre de son animal au quotidien
Capacité à rendre compte par oral et par écrit en maitrisant les moyens mis à disposition

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’agent(e) de sécurité conducteur de chien d’intervention « A.S.C.C.I » est amené à opérer :
-Industrie : usines, entrepôts, parcs technologiques, zones d’activités, chantiers du BTP,...
-Tertiaire : bureaux, parcs d’affaires, administrations, services publics, sites hospitaliers, organismes bancaires, lieux et
établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), Entreprise en charge de manifestation à caractère
événementiel,...
-Commerce, grande distribution : magasins, centres commerciaux, entrepôts, bases logistiques,...
-Sites sensibles et stratégiques : centrales nucléaires, raffineries, usines « Seveso », sites classés, plates-formes portuaires,
aéroportuaires et ferroviaires, arsenaux militaires,...
-Pour les agents territoriaux exemple police municipale.

Type d’emploi accessibles :
Agent cynophile - agent de sécurité

Code(s) ROME :
K2503 - Sécurité et surveillance privées

Références juridiques des réglementations d’activité :
l'agent de sécurité conducteur de chien est règlementé par le code de sécurité intérieur livre VI, arrété du 03 aout 2007 relatif à lla
formation professionnelle, dont l'article 7-2 spécifique aux agents cynophile. Celle ci donne l'aptitude d'agent cynophile par une carte
professionelle . Elle est identiifée par la convention collective 3196 concernant la spécificité: salaire, prime, transport.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Nom légal certificateur(s) :
LUC HENAFF

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 30/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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