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SEMINAIRE SPECIALISSE - MASTER INSTRUCTEUR UNITÉ CANINES DE TRAVAIL – LA DÉTECTION D´ EXPLOSIFS AVEC UNITÉS CANINES
Présentation
C´est une évidence que de plus en plus, nous
utilisons les capacités du chien pour le bénéfice des
êtres humains, tant en sécurité, Emergences ou
Assistances.
Le bon usage que l´on peut en faire et le système de
dressage utilisés, dépendront exclusivement de nous
même en tant que professionnel.
Dans ce contexte survient la nécessité de former des
techniciens, Instructeur d´Unité Canines de Travail
(Master d´ Instructeur de Chiens de Travail - UAB) et
de les spécialisés. (Cycle de Séminaires spécialisé
associé au Master – MIUCT-).
L´objectif de ce séminaire est de donner une ample
vision de l´utilité et des applications des Unités
Canines de Détection d´ Explosifs, ainsi comme la
sélection des chiens, le début de votre entraînement,
la préparation des élèves dans l´usage de l´ Unité
Canines de Détection d´ Explosifs et de son
application. Fournir les connaissances théoriques et
surtout la pratique des différentes techniques du
dressage tant générique comme spécifique.

Objectifs
- Proportionner une formation technique pour le guide
des chiens détecteurs d´explosifs.
- Apporter de nouveaux outils de travail qui puisse
promouvoir au maximum l´ efficacité dans les
interventions de détection d´explosifs.
- Complementar y mejorar los conocimientos y
recursos para optimizar el proceso de aprendizaje
del perro de detección de explosivos.
- Proveer de unas bases sólidas para el inicio
operativo de perros detectores de explosivos.
- Proportionner une vision générale aux possibles
utilisateurs des services d´opérations avec des
chiens de détection d´explosifs.

Dirigé à:
Professionnel de la Sécurité Publique, Sécurité
Privée, Guides, Dresseurs et Instructeurs canins de
chiens détecteurs.

Certification:
Certificat d´Assistance
Valide pour le MASTER INSTRUCTEUR
UNITÉ CANINES DE TRAVAIL (UAB)
Dates:
8-10 Avril 2011
8/04 16h - 20h
9/04 10h - 13’30h / 15’30h-19h
10/04 09’30h – 13h
Lieu:
École de Prévention et Sécurité Intégrale
(EPSI) – Vile Universitaire, Édifice Blanc,
Campus de l´UAB.
Places: Limitées
Crédits: 2 Crédits ECTS
Adresse:
Marga Macías.
Directrice du Master Universitaire Instructeur
Canins de Travail (UAB)
International Detector Dogs Team- IDDT
Isla Animal

Programa
-

-

Professeurs:

Mick Swindells
Ex-Membre des Forces de Sécurité
Marga Macías
IDDT- Isla Animal
Information et Gestion:
Rosa Maria Custó
Téléphone: +34 93 581 70 42 / 71 77
k9.epsi.uab@gmail.com

-

Introduction
Le chien détecteur d´explosifs
o Objectifs.
o Catégories.
o Buts.
o Missions.
Types de substances
Association des odeurs
Techniques de jeu pour le dressage des
chiens de détection d´explosifs.
Conditionnement
Facteurs qui interviennent dans la détection
d´explosifs.
Difficultés dans la détection d´explosifs
Discriminations des odeurs
Substances pour le dressage des chiens
de détection des explosifs
Techniques associatives
Techniques de dressage pour les chiens de
détection d´ explosifs
Récupération du jouet
Matériel pour le dressage des chiens de
détection d´explosifs.
et
préparation
des
Manipulation
échantillons.
Pratiques:
Recherche d´opérations dans différents
scénarios:
Automobiles
Immeubles
Zones ouvertes
Magasins
Paquets, etc.

