MOT DU DIRECTEUR
Formateur dans les métiers de la sécurité privée
depuis 2005. Je me suis entouré d’un personnel
qualifié et compétent afin de vous apporter un
enseignement de qualité, adapté à vos besoins.
Notre politique est de privilégier la qualité.
Nous développons 3 domaines d’activités :
❖ SECOURISME
❖ SECURITE PRIVEE
-Agents de sécurité &
-Agents cynophiles
❖ INCENDIE

COURS
THEORIQUE &
PRATIQUE

Nos stages sont à destination des particuliers et des
entreprises.

NOS FORMATIONS
SECOURISME

SECURITE PRIVEE 3

INCENDIE 3

Secteur en pleine expansion, porteur d’emploi.
Diplômes de niveau V titre RNCP 1

Service de Sécurité Incendie et Assistance à
Personnes (S.S.I.A.P) Niv. 1 – 70h
Ou Recyclage S.S.I.A.P 1 – 14h
Ou Remise à niveau – 21h

Agent de Prévention et de Sécurité Evénementiel
(A.P.S.E) – 175h
Socle commun pour accéder aux différentes spécialités
l’A.P.S.E doit avoir le sens de l'observation. Il doit respecter
les règles et la hiérarchie, savoir gérer les conflits…
Agent de sécurité conducteur de chien d'intervention
(A.S.C.C.I) – 315h

Ou changement de chien
Formation accessible avec le tronc commun d’APSE.
L’A.S.C.C.I est un agent de sécurité qui doit s’attacher
à constituer une véritable équipe «Homme/Chien»
sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du
chien.

Prérequis :
Vous souhaitez participer à la vie de votre
d’entreprise mais aussi dans votre vie quotidienne ?
Vous aimez aider les autres ?
Devenez un acteur de la prévention et de
l’intervention !
• Formation initiale de Sauveteur Secouriste du
Travail (S.S.T) – 14h
• Maintien et Actualisation des Compétences
(M.A.C) – 7h

 Être âgé de 18 ans
 S.S.T
 Permis B (pour les A.S.C.C.I)
 E.P.I
 Être de Nationalité Française ou Européenne
 Savoir lire, écrire et parler le Français
Réaliser une demande au CNAPS 2
Avoir un casier judiciaire vierge (B2)
 Aptitudes professionnelles d’agent de sécurité
( pour les ASCCI )

1 Répertoire National de la Certification Professionnelle
2 Numéro préalable - Conseil National des Activités Privées de Sécurité

Ses missions : prévenir les risques et sensibiliser le
personnel aux problématiques des incendies,
effectuer des rondes de vérifications, alerter et
l'accueillir des secours, évacuer du public,
intervenir face aux incendies…
Il travaille au sein d’établissement recevant du
public (centres commerciaux, hôpitaux…).
Qualités : Esprit d'analyse, capacité à rendre
compte, rigueur, autonomie, diplomatie…
Le + : Ajoute de la valeur à une formation
d’A.P.S.E et/ou d’A.S.C.C.I. par sa polyvalence et
sa complémentarité.

Prérequis :
 S.S.T
 Savoir lire, écrire et parler le Français
 Aptitude physique
Equipier de Première Intervention (E.P.I)
Sensibilisation aux risques incendie (S.R.I) – 7h/4h
Objectifs : Prendre conscience des dangers du feu,
acquérir les compétences et réflexes utiles dans
l'utilisation des matériels d'extinction d'incendie
existants dans l'entreprise ; savoir stopper,
contraindre ou limiter le danger des flammes sans
s'exposer ; évacuer et protéger les personnels
3 Formations soumises à des frais d’inscription de 50 euros
(ASCCI, APSE, SSIAP)

STAGES

INFORMATIONS UTILES
Horaires d’ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h & 14h à 17h
Directeur M. LOSITO Olivier
N°89 Z.A du Grand Cazeau
33750 Beychac et Caillau
05.56.20.92.35 - cdo33secretariat@gmail.com
Site internet : www.cdo-33.fr
formation-maitrechien-33.com
www.facebook.com/lecanidedelolivier

Bordeaux

Libourne

ESPACE BOUTIQUE
Vous trouverez au sein de notre centre de
formation un espace boutique dédié à votre
chien :
• Matériel & accessoires professionnel : Colliers,
laisses, muselières, harnais, boudins…
• Alimentation : croquettes

CDO
En bus :
Trans gironde /arrêt « Grand Cazeau » Ligne 302 :
Bordeaux – Lormont  Libourne – St Emilion.
En voiture :
Prendre la sortie n°7 de la RN°89.
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• Stages chien 1er et 2ème catégorie
• Stages d’éducation du chien et apprentissage
des maitres – sous forme de forfait
• Stages de dressages spécifiques :
-Préparation à l’entrée en formation
d’A.S.C.C.I
-Dressage chiens administratifs, chiens de
sport
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