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Description 

Lieu : sur site, à l’étranger ou en 
France 

Durée : la formation d’un équipage 
(le conducteur ct son chien) dure 3 
mois 

Formateurs : experts cynophiles 

issus de la Police ou la Gendarmerie 

françaises, avec une expérience en 

Afrique et au Proche-Orient 

 

Remise d’un Brevet 
 
TARIFS : nous consulter 
 
 
PILOTAGE : GROUPE IDES 
 
 

 

Méthodes pédagogiques 

Tronc commun Formation spécifique 

Public Concerné 

Policiers, gendarmes, militaires et agents de sécurité privée.  
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Objectifs de la formation 
 
Former les conducteurs cyno techniciens et les chiens :  

 
� A la patrouille 
� à la recherche des stupéfiants, des explosifs, des armes 
� au pistage 
� à la reconnaissance d’objectifs, de trajets  
�  à l’attaque  
� A la recherche de survivants dans les décombres … 

 
Nos formations sur mesure répondent parfaitement aux besoins spécifiques 
de nos clients (compagnies aériennes, unités de police et de gendarmerie, 
sociétés de sécurité privée, sociétés minières et industrielles, compagnies 
maritimes et opérateurs portuaires….) 
 

MODULE FORMATION DE BRIGADES CYNOPHILES 

Qualités requises 

Autorité, sang-froid, psychologie, endurance, patience, complicité 

avec les chiens 

                     Module théorique 

� Psychisme et comportement du 
chien 

� Hygiène de l’habitat 
� Hygiène des équipements 

cynotechniques 
� Hygiène alimentaire et corporelle 
� Commandements 
� Morphologie 
� Anatomie/Dentition 
� Physiologie 
�  Notions de psychologie canine 

 
Module pratique 
 

� Découverte du chien et de ses 
équipements 

� Observation du comportement 
� Prise en main 
� Familiarisation 

 

                      Module théorique 

Manipulation des produits 
� Qualité des préparations 
� Temps d’émanation 
� Dépôts 
� Point chaud 
� Leurre 
Mécanisation : les dangers de la 
mécanisation 

Notions de secourisme canin 
� trousse de secours 
� premiers secours 

               Cadre légal des perquisitions  
 

                       Entrainement 

              
Manipulation des produits 
1. Qualité des préparations 
2. Temps d’émanation 
3. Dépôts 
4. Point chaud 
5. Leurre 
Mécanisation : les dangers de la 
mécanisation 

Notions de secourisme canin 
               Cadre légal des perquisitions  

Nos références 

De 2009 à 2014, le Groupe IDES a formé et recyclé 6 Brigades cynophiles au Liban et en 

Mauritanie, d’autres projets sont en cours sur le continent africain. 


