
COURS
CYNOTECHNIQUE

POUR LES MILITAIRES
ET FORCES DE L'ORDRE



DIRIGEMENT OPERATIONNEL

Le dirigememt est un ensemble des commandes, données à distance, qui

demandent au chien de se déplacer dans une direction particulière

(gauche-droite-avant-arrière) et / ou de regarder dans une direction

donnée. Il implique également des commandes pour arrêter ou rappeler le

chien à un moment donné.

Cette spécialité est développée pour les chiens opérationnels. Ces ordres

et ces comportements sont utilisés pour les missions de reconnaissance et

contre-terrorisme. Le dirigement est complémentaire à d'autres spécialités

(comme détection, piste, assault).

Notre formation enseigne les techniques de dressage de chiens dans

les disciplines suivantes:

Dirigement

> Avancer / retour / gauche / droite

> Aller / arrêter

> Regarder autour et fixer sur un objet / une zone

Prendre, transporter et placer des objets (brouilleurs, drones, armes,

etc.)

Exécuter des commandes hors de vue à l'aide d'un système de radio et de

caméra

Passage à la spécialité existante du chien (par exemple détection)

Durée: adaptée aux besoins du service - (généralement 4 à 12 semaines

réparties sur 4 à 12 mois).



GUIDAGE LASER

Variations de type et de couleur

Conditionnement et récompense

Construire et maintenir la vitesse

Mouvement laser et techniques de guidage

Passage du guidage à la recherche

> d'objets spécifiques

> des zones / salles

Intégration avec les équipes

Scénarios opérationnels et exemples

Les pointeurs laser peuvent être utilisés pour diriger les

chiens vers une zone ou un objet spécifique. Le déploiement

d'un chien guidé par laser augmente la vitesse, la discrétion,

la distance par rapport aux cibles pendant les missions, et

sécurise l'utilisateur. L’entraînement est compatible avec les

autres spécialités et n’entre pas en conflit avec les autres

utilisations des rayons laser (viseurs d’armes, par exemple)

Sujets couverts:

Durée: 1 à 2 semaines



DÉTECTION

Nous proposons des formations sur la détection des explosifs,

des stupéfiants, de divers types de produits de contrebande

(produits agricoles, monnaies) et du contrôle des parasites.

Cours de SOKKS-MPTS

La formation est disponible pour tous les niveaux de chien et

de maître - le contenu et la durée du cours varient en

fonction des besoins.

Un outil révolutionnaire qui utilise des quantités infimes
d'odeur pure pour entraîner toutes sortes de chiens
détecteurs. Nous proposons des cours personnalisés pouvant
inclure tout ou partie des éléments suivants:

Utilisation, manipulation et applications

Conditionnement et maintenance du comportement de recherche

Façonner l'indication passive

Transition vers d'autres types d'échantillons

Dépannage et modification du comportement

Durée: adaptée aux besoins du service - (généralement 1-5

jours)



HOMMES ASSISTANTS

Comprehension du comportement et motivation des chiens

Développement de la prise et le ciblage du chien

Absorber efficacement les chocs

Jeu de jambes et timing

Technique de chute et sécurité

Méthodes d'application / augmentation de la pression

Construction des exercices et scénarios d'entraînement

Utilisations et techniques des outils (bâtons, cartouches à

blanc, etc.)

Utilisation de manches cachées et de costumes en kevlar

Évaluation de nouveaux chiens

Les hommes assistants jouent un rôle essentiel dans le

développement de la technique de morsure et dans la préparation

du chien opérationnel à un large éventail de scénarios.

Durée: 1 semaine

Convient à tous les niveaux, les sujets sont ajustés en fonction

de l'expérience et peuvent inclure:



Incompris et mal utilisé, le collier télécommandé ou

électronique fait l’objet de controverses. Ce cours est conçu

pour enseigner la technique appropriée et l'utilisation de

ces colliers comme stimulateur plutôt que comme un outil

correctif lors de la formation (également connu sous le nom

de "formation push-pull").

Sujets couverts:

Théorie du comportement: cognition et apprentissage associatif

Introduction et détermination des niveaux appropriés

Prévention de la superstition

Transition pour utiliser à distance

Développement et maintien de la motivation

Timing et programme de récompense

Dépannage et modification du comportement

Applications pour le chien opérationnel

Convient aux chiens de tous niveaux et compatible avec toutes

les spécialités.

COLLIER TÉLÉCOMMANDÉ

Durée: 1 semaine



Ces cours sont dispensés par une équipe de

dresseurs/ instructeurs, anciens maîtres de

chiens opérationnels, spécialistes EOD des

forces et unités spéciales françaises et

européennes. Ces formations ont été

développées par  SCHUPPE Thomas ancien

membre opérationnel du GIGN qui compte plus

de 16 ans d'expérience de la formation de

chiens opérationnels.

Et MORIN Fabricant Distributeur
23 bis, rue des Bourguignons

91310 MONTLHERY
France

morinfrance.com
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