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CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Numéro de Catalogue
TADOC - 01

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse  Contrebande et contrebande dans leurs 
organisations, le groupe de participants auxquels travaillent  en tant qu'expert dans le 
domaine de la lutte contre le crime organisé ou en tant que candidat pour travailler.

Au cours de la formation, les participants présenteront un thème unique à déterminer par 
eux.Ils font et sont évalués par le formateur juste après les présentations.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme de formation est d'être utilisé dans les unités de lutte 
contre la contrebande et le crime organisé.les connaissances, les compétences et les capacités 
pédagogiques de l’étudiant des formateurs de l’unité des services répressifs contexte de 
l'approche centrée.

Objectifs de L'éducation
A l'issue de ce cours, les participants;

Dans le cadre de l'évolution du rôle de l'éducateur,le participant sera capable de 
développer des compétences de “formation d'animateur” et sera en mesure de 
maximiser les niveaux d'apprentissage de leurs élèves.
pouront expliquer les Théories de base guidant la littérature pédagogique et leur 
relation avec la pratique.
Pour planifier les compétences et les méthodes nécessaires pour préparer un cours 
efficace et réussi, les participants seront  capables de gérer et d'appliquer les processus 
de développement, de préparation et de présentation.
Les participant sera capable de definir et d'appliqué avec succes  les outils et méthodes 
pédagogiques fréquemment utilisés dans l'éducation des adultes.
Les participants seront  capable de struturer et preparer un plan de cours à la lumière 
des principes de la formation des adultes et de l'éducation centrée sur l'etudiant.
En tant que formateur, les participants  seront  capable d'appliquer les techniques de 
communication efficaces  et la capacité de diriger la classe.
En tant que formateur, ils seront capable d'ameliorer leur propre performance 
d'auto-evalution d'une manière consecutive.

Nombre de Participants
12 - 14
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développer des compétences de “formation d'animateur” et sera en mesure de 
maximiser les niveaux d'apprentissage de leurs élèves.
pouront expliquer les Théories de base guidant la littérature pédagogique et leur 
relation avec la pratique.
Pour planifier les compétences et les méthodes nécessaires pour préparer un cours 
efficace et réussi, les participants seront  capables de gérer et d'appliquer les processus 
de développement, de préparation et de présentation.
Les participant sera capable de definir et d'appliqué avec succes  les outils et méthodes 
pédagogiques fréquemment utilisés dans l'éducation des adultes.
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CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX3 4

TADOC - 02

5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel des services répressifs de niveau 
inférieur et intermédiaire qui a / aura le pouvoir d'interroger et de témoigner avec les 
victimes, les témoins et les suspects.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme de formation est de doter le personnel d'application 
de la loi des connaissances et des compétences nécessaires pour analyser et interroger les 
témoignages des victimes, des témoins et des suspects, en respectant les règles de collecte 
des preuves et les règles administratives et strictement les principes de justice, d'éthique et 
droits humains.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achevent ce programme;

Les participants Seront en mesure de prendre des déclarations précises et complètes 
conformément aux normes institutionnelles et aux règles judiciaires.
Lors d'entretiens et d'enquêtes avec des victimes, des témoins et des suspects, ils 
seront en mesure d'identifier correctement les facteurs qui peuvent affecter la capacité 
des individus à se souvenir correctement des événements.
Ils seront en mesure de choisir des méthodes d'entretien adaptées pour les 
collaborateurs ou non-collaborateurs.
Être conscient des facteurs qui peuvent affecter ces personnes lors du processus de 
réception de déclarations détaillées, exactes et complètes des victimes, des suspects et 
des témoins, qui sont vitales dans les enquêtes et les entretiens sur le crime organisé. 
Tenir compte des caractéristiques des personnes faisant l'objet de l'enquête, qui 
peuvent varier telles que l'âge, le sexe, l'origine culturelle et ethnique.
Être conscient de l'importance de la recherche, de la préparation et de la planification 
avant de questionner et d'exprimer.
Au cours de l'enquête, ils feront preuve de la considération et de la sensibilité 
nécessaires en matière de droits de l'homme.

Nombre de Participants
16 - 20

INTERVIEW D'ENQUÊTE ET ANALYSE 
D'EXPRESSION
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CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX5 6

Numéro de Catalogue
TADOC - 03

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel l'application de la loi junior et 
intermédiaire qui est ou sera chargé de mener des analyses de la criminalité et du 
renseignement sur les tendances en développement de l'activité criminelle ciblée,des 
mouvements de marchandises et des actions financières et organisationnelles dans leurs 
organisations.
Les participants doivent avoir une connaissance de base des ordinateurs généraux et des 
systèmes d'exploitation Windows.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme est de doter les forces de l'ordre des connaissances, 
des techniques et des compétences nécessaires pour analyser les données liées à la 
criminalité et obtenir des données de renseignement précises et significatives telles que des 
évaluations stratégiques, des évaluations tactiques, des profils cibles et des profils de 
problèmes.
Objectifs de l'éducation
Les participants qui achevent ce programme;

Les participants seront en mesure d'appliquer les techniques nécessaires à la collecte 
et au stockage des informations brutes lors de leurs tâches analytiques.
Ils seront capables d'identifier et de distinguer les différences entre l'analyse 
stratégique et tactique.
Ils Seront en mesure d'utiliser et d'interroger efficacement les bases de données dont 
ils ont besoin lors de leurs tâches analytiques.
Ils Seront en mesure d'évaluer et d'analyser les données et de générer des 
renseignements à l'aide de diverses techniques et outils, y compris des logiciels.
Être capable de créer, gérer et interroger des bases de données.
Ils seront en mesure d'effectuer des analyses de données téléphoniques pour 
comprendre les rôles des individus dans une organisation.
Ils Seront capables d'analyser les données brutes qu'ils collectent à l'aide de méthodes 
et techniques efficaces.
Pour les études d'analyse, ils pourront créer des tableaux permettant d'exprimer 
visuellement les éléments associés à la criminalité et les relations entre ces éléments, et 
présenter les données brutes et analysées dont ils disposent en utilisant diverses 
techniques.

Nombre de Participants
16 - 20

ANALYSE DE L'INTELLIGENCE 
CRIMINELLE
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Numéro de Catalogue
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Ils Seront en mesure d'utiliser et d'interroger efficacement les bases de données dont 
ils ont besoin lors de leurs tâches analytiques.
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Numéro de Catalogue
TADOC - 04

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel des services répressifs de niveau 
inférieur et moyen qui travaille / sera affecté à la lutte contre la drogue et le crime 
organisé.
Les participants doivent avoir un permis de conduire valide, doivent conduire avec 
compétence et effectuer des tâches de suivi dans les unités opérationnelles.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme est de doter le personnel des forces de l'ordre 
travaillant dans les Unités de lutte contre la drogue et / ou le crime organisé des 
connaissances, des compétences et des capacités nécessaires pour acquérir la capacité de 
gérer des opérations de surveillance secrète de manière efficace, compétente et éthique.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achevent ce programme;

Les participants Seront en mesure de déterminer la méthode de suivi appropriée en 
fonction des conditions.
Ils Seront en mesure de déterminer selon quels critères les points de surveillance fixes 
doivent être sélectionnés.
Ils Seront en mesure de définir les principes et les exemples de suivi réussi des piétons 
et des véhicules.
Après l'observation, ils apprendront les points clés auxquels il faut faire attention.
Ils Seront en mesure de déterminer et d'adopter un plan de sortie de secours dans des 
situations imprévues.
Ils Seront en mesure de maintenir l'intégrité requise pour enregistrer les résultats du 
suivi et maintenir la chaîne de preuves.
Ils seront en mesure de distinguer les situations où la surveillance doit être 
interrompue et d'intervenir pour capturer la ou les cibles sous suivi.

Nombre de Participants
16 - 20

FORMATION AUX TECHNIQUES DE SUIVI
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compétence et effectuer des tâches de suivi dans les unités opérationnelles.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme est de doter le personnel des forces de l'ordre 
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gérer des opérations de surveillance secrète de manière efficace, compétente et éthique.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achevent ce programme;

Les participants Seront en mesure de déterminer la méthode de suivi appropriée en 
fonction des conditions.
Ils Seront en mesure de déterminer selon quels critères les points de surveillance fixes 
doivent être sélectionnés.
Ils Seront en mesure de définir les principes et les exemples de suivi réussi des piétons 
et des véhicules.
Après l'observation, ils apprendront les points clés auxquels il faut faire attention.
Ils Seront en mesure de déterminer et d'adopter un plan de sortie de secours dans des 
situations imprévues.
Ils Seront en mesure de maintenir l'intégrité requise pour enregistrer les résultats du 
suivi et maintenir la chaîne de preuves.
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interrompue et d'intervenir pour capturer la ou les cibles sous suivi.
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Numéro de Catalogue
TADOC - 05

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Le groupe convoité par ce programme de formation se compose de membres des forces 
de l'ordre de niveau inférieur, intermédiaire et supérieur chargés d'enquêter et de 
poursuites dans le domaine des délits de corruption.

But de L'éducation 
Ce programme ajuste à doter les participants de connaissances et de capacités suffisantes pour 
gérer efficacement les enquêtes sur la corruption.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils pourront en savoir plus sur les conventions internationales sur la corruption et les 
initiatives anti-corruption des organisations internationales.

Ils en apprendront davantage sur les personnes responsables potentielles au cours des 
étapes d'enquête et de poursuite de la corruption.

Ils pourront  identifier la corruption officielle et expliquer leurs types, cas d’indice.

Ils pourront comprendre et expliquer les paiements de pots-de-vin directs ou 
indirects, la schématisation des agents publics recevant des pots-de-vin et 
l'apprentissage du personnel public qui prend des pots-de-vin en utilisant des 
techniques clandestines.

Ils pourront identifier les sources d'information et de renseignement en cas de 
corruption.

Ils pourront prendre la bonne décision à temps en utilisant des techniques d'enquête 
appropriées, y compris la surveillance électronique et physique, l'utilisation 
d'informateurs et d'enquêteurs infiltrés, et de telles techniques tout au long du 
processus d'enquête.

Ils pourront recueillir les preuves électroniques et les documents associés de manière 
appropriée en cas de corruption.

Ils apprendront et appliqueront les techniques appliquées lors des entretiens et des 
enquêtes sur les auteurs de corruption.

Nombre de Participants
16 - 20
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Numéro de Catalogue
TADOC - 05

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Le groupe convoité par ce programme de formation se compose de membres des forces 
de l'ordre de niveau inférieur, intermédiaire et supérieur chargés d'enquêter et de 
poursuites dans le domaine des délits de corruption.

But de L'éducation 
Ce programme ajuste à doter les participants de connaissances et de capacités suffisantes pour 
gérer efficacement les enquêtes sur la corruption.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils pourront en savoir plus sur les conventions internationales sur la corruption et les 
initiatives anti-corruption des organisations internationales.

Ils en apprendront davantage sur les personnes responsables potentielles au cours des 
étapes d'enquête et de poursuite de la corruption.

Ils pourront  identifier la corruption officielle et expliquer leurs types, cas d’indice.

Ils pourront comprendre et expliquer les paiements de pots-de-vin directs ou 
indirects, la schématisation des agents publics recevant des pots-de-vin et 
l'apprentissage du personnel public qui prend des pots-de-vin en utilisant des 
techniques clandestines.

Ils pourront identifier les sources d'information et de renseignement en cas de 
corruption.

Ils pourront prendre la bonne décision à temps en utilisant des techniques d'enquête 
appropriées, y compris la surveillance électronique et physique, l'utilisation 
d'informateurs et d'enquêteurs infiltrés, et de telles techniques tout au long du 
processus d'enquête.

Ils pourront recueillir les preuves électroniques et les documents associés de manière 
appropriée en cas de corruption.

Ils apprendront et appliqueront les techniques appliquées lors des entretiens et des 
enquêtes sur les auteurs de corruption.

Nombre de Participants
16 - 20

FORMATION DE L’ANTI-CORRUPTION

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
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CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX1 1 12

Numéro de Catalogue
TADOC - 06

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel des services répressifs de niveau 
inférieur et intermédiaire qui sera / sera impliqué dans les enquêtes sur la criminalité 
financière dans les unités de lutte contre la drogue et le crime organisé.

But de L'éducation 
L'objectif  de ce programme de formation est de doter le personnel des services répressifs 
des unités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des 
connaissances, compétences et capacités nécessaires pour s'acquitter avec succès de leurs 
devoirs et responsabilités.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils apprendront le rôle de l'Unité des enquêtes criminelles financières.

Ils Seront en mesure de les planifier et de les mettre en œuvre afin de mener une 
enquête efficace sur le blanchiment d’argent.

Ils pourront expliquer les techniques d'enquête utilisées pour identifier les personnes 
et les fonds dans les enquêtes financières, l’analyse de documents et l'élaboration de 
traces de papier.

Ils pourront résumer les systèmes de transfert utilisés par les institutions financières 
concernant les transferts d'argent suspects.

Ils pourront faire la liste des indicateurs de base exprimant les mouvements d'argent.

Pourront résumer les conventions et lois internationales sur le blanchiment d'argent, 
la saisie et la confiscation.

Ils seront en mesure de présenter efficacement les preuves recueillies au cours du 
processus d'enquête devant le tribunal.

Ils apprendront comment déclencher des alarmes en utilisant  la méthode d’enquête 
de blanchiment d'argent en Turquie et dans les États membres de l'Union 
européenne, ils apprendront et appliqueront les techniques appliquées lors des 
entretiens et des enquêtes sur les auteurs de corruption.

Nombre de Participants
16 - 20

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE
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CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX1 1 12

Numéro de Catalogue
TADOC - 06

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel des services répressifs de niveau 
inférieur et intermédiaire qui sera / sera impliqué dans les enquêtes sur la criminalité 
financière dans les unités de lutte contre la drogue et le crime organisé.

But de L'éducation 
L'objectif  de ce programme de formation est de doter le personnel des services répressifs 
des unités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des 
connaissances, compétences et capacités nécessaires pour s'acquitter avec succès de leurs 
devoirs et responsabilités.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils apprendront le rôle de l'Unité des enquêtes criminelles financières.

Ils Seront en mesure de les planifier et de les mettre en œuvre afin de mener une 
enquête efficace sur le blanchiment d’argent.

Ils pourront expliquer les techniques d'enquête utilisées pour identifier les personnes 
et les fonds dans les enquêtes financières, l’analyse de documents et l'élaboration de 
traces de papier.

Ils pourront résumer les systèmes de transfert utilisés par les institutions financières 
concernant les transferts d'argent suspects.

Ils pourront faire la liste des indicateurs de base exprimant les mouvements d'argent.

Pourront résumer les conventions et lois internationales sur le blanchiment d'argent, 
la saisie et la confiscation.

Ils seront en mesure de présenter efficacement les preuves recueillies au cours du 
processus d'enquête devant le tribunal.

Ils apprendront comment déclencher des alarmes en utilisant  la méthode d’enquête 
de blanchiment d'argent en Turquie et dans les États membres de l'Union 
européenne, ils apprendront et appliqueront les techniques appliquées lors des 
entretiens et des enquêtes sur les auteurs de corruption.

Nombre de Participants
16 - 20

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE
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13 14

TADOC - 07

4 Jours / 1 Semaine

L'objectif  principal de ce programme est de doter les forces de l'ordre des connaissances, 
des techniques et des compétences nécessaires pour analyser les données open source et 
liées aux médias sociaux et obtenir des données de renseignement sur open source.

Les participants qui achèvent ce programme;

Les participants seront capables d'apprendre les types open source. 
Ils seront en mesure de collecter des données sur l'open source.
Ils pourront avoir des informations sur la recherche du propriétaire d'un site Web ou 
d'un compte criminel.
Ils seront en mesure de savoir s'il existe des copies ou des copies similaires des images 
capturées sur Internet.
Ils seront capables de reconnaître et d'appliquer les concepts de base de l'analyse des 
médias sociaux.
Ils seront en mesure d'obtenir des données personnelles sur les réseaux sociaux.
Ils pourront obtenir des informations sur le domaine IP, les e-mails, le web sombre, 
les faux comptes et les applications trompeuses.
Ils seront en mesure d'utiliser efficacement les moteurs de recherche et de trouver des 
sites Internet constituant un délit en matière de contrebande et de crime organisé.
Ils pourront apprendre les types de programmes utilisés dans le monde au nom de 
l'intelligence open source.

16 - 20

RENSEIGNEMENT SUR OPEN SOURCE 
DANS LES ENQUÊTES CRIMINELLES

Les participants dans leurs organisations nationales a la  fin de cette formation;
A la fin du cours, les participants pourront travailler dans des unités d'analyse des 
renseignements criminels ou des unités opérationnelles.
Il est conçu pour les responsables de l'application des lois qui connaissent et utilisent 
le système d'exploitation Windows.

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Profil du Participant

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants

But de L'éducation 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX



13 14

TADOC - 07

4 Jours / 1 Semaine

L'objectif  principal de ce programme est de doter les forces de l'ordre des connaissances, 
des techniques et des compétences nécessaires pour analyser les données open source et 
liées aux médias sociaux et obtenir des données de renseignement sur open source.

Les participants qui achèvent ce programme;

Les participants seront capables d'apprendre les types open source. 
Ils seront en mesure de collecter des données sur l'open source.
Ils pourront avoir des informations sur la recherche du propriétaire d'un site Web ou 
d'un compte criminel.
Ils seront en mesure de savoir s'il existe des copies ou des copies similaires des images 
capturées sur Internet.
Ils seront capables de reconnaître et d'appliquer les concepts de base de l'analyse des 
médias sociaux.
Ils seront en mesure d'obtenir des données personnelles sur les réseaux sociaux.
Ils pourront obtenir des informations sur le domaine IP, les e-mails, le web sombre, 
les faux comptes et les applications trompeuses.
Ils seront en mesure d'utiliser efficacement les moteurs de recherche et de trouver des 
sites Internet constituant un délit en matière de contrebande et de crime organisé.
Ils pourront apprendre les types de programmes utilisés dans le monde au nom de 
l'intelligence open source.

16 - 20

RENSEIGNEMENT SUR OPEN SOURCE 
DANS LES ENQUÊTES CRIMINELLES

Les participants dans leurs organisations nationales a la  fin de cette formation;
A la fin du cours, les participants pourront travailler dans des unités d'analyse des 
renseignements criminels ou des unités opérationnelles.
Il est conçu pour les responsables de l'application des lois qui connaissent et utilisent 
le système d'exploitation Windows.

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Profil du Participant

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants

But de L'éducation 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX15 16

Numéro de Catalogue
TADOC - 08

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant
Le groupe de participants visé par ce programme de formation est composé de 
superviseurs de premier degré et de fonctionnaires chargés de l'application de la loi qui 
exercent / exerceront des tâches opérationnelles dans les unités de lutte contre la 
contrebande et le crime organisé.
But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme de formation est d'aider les participants travaillant dans 
les unités de lutte contre la contrebande et le crime organisé; Les doter des connaissances, de 
l'expérience et des valeurs de comportement nécessaires pour planifier, exécuter et gérer avec 
succès leurs tâches opérationnelles.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils Seront capables de planifier et de gérer les tâches opérationnelles.

Ils Seront capables d'énumérer et d'appliquer les principes requis pour des 
compétences de tir précises.

Ils pourront transporter en toute sécurité les armes à feu qu'ils utilisent et les utiliser 
pour le tir tactique.

Ils Seront capables d'appliquer les principes de communication tactique.

Ils seront capables de planifier et de se préparer contre les raids et d'être conscients 
des options alternatives.

Ils pourront comprendre l'importance de recueillir des informations de 
renseignement accessibles avant de démarrer une opération.

Ils pourront bloquer les bâtiments cibles.

Ils pourront protéger les suspects et les témoins capturés contre les attaques.

Lors de l'arrestation des suspects, ils pourront se protéger contre d'éventuelles 
attaques des suspects et s'assurer que les suspects sont menottés, fouillés et 
transportés en toute sécurité.

Ils seront en mesure d'appliquer les principes de premiers soins contre les blessures 
par arme à feu.

Nombre de Participants
14 - 18

TACTIQUES DE LA POLICE 
OPÉRATIONNELLE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX15 16

Numéro de Catalogue
TADOC - 08

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant
Le groupe de participants visé par ce programme de formation est composé de 
superviseurs de premier degré et de fonctionnaires chargés de l'application de la loi qui 
exercent / exerceront des tâches opérationnelles dans les unités de lutte contre la 
contrebande et le crime organisé.
But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme de formation est d'aider les participants travaillant dans 
les unités de lutte contre la contrebande et le crime organisé; Les doter des connaissances, de 
l'expérience et des valeurs de comportement nécessaires pour planifier, exécuter et gérer avec 
succès leurs tâches opérationnelles.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils Seront capables de planifier et de gérer les tâches opérationnelles.

Ils Seront capables d'énumérer et d'appliquer les principes requis pour des 
compétences de tir précises.

Ils pourront transporter en toute sécurité les armes à feu qu'ils utilisent et les utiliser 
pour le tir tactique.

Ils Seront capables d'appliquer les principes de communication tactique.

Ils seront capables de planifier et de se préparer contre les raids et d'être conscients 
des options alternatives.

Ils pourront comprendre l'importance de recueillir des informations de 
renseignement accessibles avant de démarrer une opération.

Ils pourront bloquer les bâtiments cibles.

Ils pourront protéger les suspects et les témoins capturés contre les attaques.

Lors de l'arrestation des suspects, ils pourront se protéger contre d'éventuelles 
attaques des suspects et s'assurer que les suspects sont menottés, fouillés et 
transportés en toute sécurité.

Ils seront en mesure d'appliquer les principes de premiers soins contre les blessures 
par arme à feu.

Nombre de Participants
14 - 18

TACTIQUES DE LA POLICE 
OPÉRATIONNELLE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX17 18

Numéro de Catalogue
TADOC - 09

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel d'appliquer la loi de niveau 
intermédiaire et supérieur occupant des postes et des responsabilités de haut niveau dans 
leur organisation.

But de L'éducation 
Le but de ce programme est de fournir aux participants les connaissances, l'expérience et les 
compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs unités et les opérations à organiser.
Les participants sont censés les adapter et les appliquer aux activités de gestion en mettant 
l'accent sur les concepts contemporains de leadership et de styles de leadership.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils pourront comprendre les comportements de leadership efficaces et faire la 
distinction entre le leadership et la gestion.

Ils pourront développer les compétences particulières requises pour les chefs de 
police.

Ils pourront démontrer et adopter une vision de leadership et intégrer les fonctions de 
leadership de base à leurs propres pratiques de gestion.

Ils apprendront et s'entraîneront à donner l'exemple avec leur comportement.

Ils pourront partager l'autorité avec leur entourage, les motiver et les inspirer.

Ils pourront planifier, mèner et diriger avec succès les opérations policières.

Ils pourront démontrer leurs capacités de prise de décision stratégique pour les 
services de police.

Ils penseront de manière stratégique et agiront démocratiquement dans leurs activités 
de police.

Nombre de Participants
16 - 20

LEADERSHIP POLICIER ET GESTION 
DES OPÉRATIONS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX17 18

Numéro de Catalogue
TADOC - 09

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel d'appliquer la loi de niveau 
intermédiaire et supérieur occupant des postes et des responsabilités de haut niveau dans 
leur organisation.

But de L'éducation 
Le but de ce programme est de fournir aux participants les connaissances, l'expérience et les 
compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs unités et les opérations à organiser.
Les participants sont censés les adapter et les appliquer aux activités de gestion en mettant 
l'accent sur les concepts contemporains de leadership et de styles de leadership.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils pourront comprendre les comportements de leadership efficaces et faire la 
distinction entre le leadership et la gestion.

Ils pourront développer les compétences particulières requises pour les chefs de 
police.

Ils pourront démontrer et adopter une vision de leadership et intégrer les fonctions de 
leadership de base à leurs propres pratiques de gestion.

Ils apprendront et s'entraîneront à donner l'exemple avec leur comportement.

Ils pourront partager l'autorité avec leur entourage, les motiver et les inspirer.

Ils pourront planifier, mèner et diriger avec succès les opérations policières.

Ils pourront démontrer leurs capacités de prise de décision stratégique pour les 
services de police.

Ils penseront de manière stratégique et agiront démocratiquement dans leurs activités 
de police.

Nombre de Participants
16 - 20

LEADERSHIP POLICIER ET GESTION 
DES OPÉRATIONS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX19 20

Numéro de Catalogue
TADOC - 10

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel des services répressifs de niveau 
inférieur et intermédiaire qui travaillent / travailleront dans les unités de lutte contre la 
traite et le crime organisé. Les participants doivent avoir des connaissances de base en 
électricité, électronique ou informatique et une expérience sur  terrain.

But de L'éducation 
Ce programme de formation vise à doter le personnel des services répressifs travaillant dans 
les unités de lutte contre la contrebande et le crime organisé des connaissances et 
compétences nécessaires, et d'acquérir les normes de pratique, de personnel et de méthode 
de suivi des études avec des outils techniques de manière efficace, compétente et éthique.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure de définir les normes de démarrage, de développement, 
d'assemblage et de suivi des activités avec des outils techniques.

Ils adopteront des critères de confidentialité dans leur suivi avec les outils techniques.

Ils seront capables de faire des applications proches des conditions de terrain.

Ils seront en mesure de créer des descriptions de poste dans la surveillance avec des 
outils techniques.

Ils augmenteront leur efficacité dans la surveillance avec des outils techniques.

Nombre de Participants
16 - 20

FORMATION SUR LA SUIVI AVEC DES 
OUTILS TECHNIQUES

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE
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Numéro de Catalogue
TADOC - 10

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse au personnel des services répressifs de niveau 
inférieur et intermédiaire qui travaillent / travailleront dans les unités de lutte contre la 
traite et le crime organisé. Les participants doivent avoir des connaissances de base en 
électricité, électronique ou informatique et une expérience sur  terrain.

But de L'éducation 
Ce programme de formation vise à doter le personnel des services répressifs travaillant dans 
les unités de lutte contre la contrebande et le crime organisé des connaissances et 
compétences nécessaires, et d'acquérir les normes de pratique, de personnel et de méthode 
de suivi des études avec des outils techniques de manière efficace, compétente et éthique.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure de définir les normes de démarrage, de développement, 
d'assemblage et de suivi des activités avec des outils techniques.

Ils adopteront des critères de confidentialité dans leur suivi avec les outils techniques.

Ils seront capables de faire des applications proches des conditions de terrain.

Ils seront en mesure de créer des descriptions de poste dans la surveillance avec des 
outils techniques.

Ils augmenteront leur efficacité dans la surveillance avec des outils techniques.

Nombre de Participants
16 - 20

FORMATION SUR LA SUIVI AVEC DES 
OUTILS TECHNIQUES

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE
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Numéro de Catalogue
TADOC - 11

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse aux personnels des forces de l'ordre qui sont dans 
les rangs hiérarchiques supérieurs de premier niveau et moyen  ou des fonctionnaires des 
unités de lutte contre la contrebande dont les principales responsabilités sont de lutter 
contre la contrebande.

But de L'éducation 
Le but de ce programme de formation est de doter les participants des connaissances, des 
compétences et des attitudes nécessaires concernant la fouille sûre et efficace des 
personnes, des véhicules, des bâtiments, des lieux de travail, des biens et des biens afin 
d'obtenir des preuves dans toutes sortes d'opérations de lutte contre la contrebande et les 
enquêtes.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure d'identifier les situations où une recherche est nécessaire en 
effectuant une analyse précise des risques.

Ils seront en mesure d'appliquer des techniques de recherche professionnelles, 
complètes et systématiques à la recherche de personnes, de véhicules, de bâtiments, de 
lieux de travail, de biens et de biens.

Ils seront en mesure de déterminer le profil de la personne, du véhicule, des biens et 
effets qui comportent des risques.

Ils seront capable de planifier, gérer et contrôler les recherches, en mettant l'accent sur 
les techniques d'approche et d'entrée des véhicules, des personnes, des biens et des 
objets à fouiller, et informer avant et après la recherche.

Apprendront les méthodes de stockage courantes et pourront indiquer  les espaces 
qui peuvent être utilisés comme réserves.

Ils seront en mesure d'expliquer les risques pouvant constituer une menace pour la 
santé et la sécurité humaines et les mesures permettant d'éliminer ou de minimiser ces 
menaces.

Ils pourront enregistrer et conserver les preuves après la perquisition conformément 
aux procédures pertinentes.

Nombre de Participants
16 - 20

ANALYSE DES RISQUES ET 
TECHNIQUES DE RECHERCHE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX21 22

Numéro de Catalogue
TADOC - 11

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse aux personnels des forces de l'ordre qui sont dans 
les rangs hiérarchiques supérieurs de premier niveau et moyen  ou des fonctionnaires des 
unités de lutte contre la contrebande dont les principales responsabilités sont de lutter 
contre la contrebande.

But de L'éducation 
Le but de ce programme de formation est de doter les participants des connaissances, des 
compétences et des attitudes nécessaires concernant la fouille sûre et efficace des 
personnes, des véhicules, des bâtiments, des lieux de travail, des biens et des biens afin 
d'obtenir des preuves dans toutes sortes d'opérations de lutte contre la contrebande et les 
enquêtes.

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure d'identifier les situations où une recherche est nécessaire en 
effectuant une analyse précise des risques.

Ils seront en mesure d'appliquer des techniques de recherche professionnelles, 
complètes et systématiques à la recherche de personnes, de véhicules, de bâtiments, de 
lieux de travail, de biens et de biens.

Ils seront en mesure de déterminer le profil de la personne, du véhicule, des biens et 
effets qui comportent des risques.

Ils seront capable de planifier, gérer et contrôler les recherches, en mettant l'accent sur 
les techniques d'approche et d'entrée des véhicules, des personnes, des biens et des 
objets à fouiller, et informer avant et après la recherche.

Apprendront les méthodes de stockage courantes et pourront indiquer  les espaces 
qui peuvent être utilisés comme réserves.

Ils seront en mesure d'expliquer les risques pouvant constituer une menace pour la 
santé et la sécurité humaines et les mesures permettant d'éliminer ou de minimiser ces 
menaces.

Ils pourront enregistrer et conserver les preuves après la perquisition conformément 
aux procédures pertinentes.

Nombre de Participants
16 - 20

ANALYSE DES RISQUES ET 
TECHNIQUES DE RECHERCHE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX23 24

Numéro de Catalogue
TADOC - 12

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Le groupe visé par ce programme de formation est composé de membres des forces de 
l'ordre travaillant dans les unités de lutte contre la traite des aéroports.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme est de soutenir les participants en leur fournissant les 
connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour lutter efficacement et avec 
compétence contre la contrebande dans les aéroports.

Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure d'expliquer les cibles et les itinéraires de trafic de contrebande 
réalisés avec la compagnie aérienne.

Ils seront  Capables d'effectuer une analyse des risques et un profilage des vols, des 
passagers, du fret et des bagages.

Ils pourront sélectionner les comportements suspects des passagers et profiler le 
passager de la porte d'entrée à la porte de sortie.

Ils seront en mesure d'interroger et d'enquêter efficacement sur les passagers 
suspects.

Ils pourront consulter les informations de voyage.

Ils pourront dire des méthodes de stockage courantes.

Ils seront en mesure d'appliquer des techniques de recherche professionnelles, 
complètes et systématiques sur les passagers, les bagages, les produits, les 
marchandises et le fret.

Ils pourront expliquez quand il faut utiliser des chiens de recherche dans les 
aéroports.

Ils «seront capables de distinguer l'importance des« délits aéroportuaires »dans la 
contrebande dans les aéroports.

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants
16 - 20

ANALYSE DES RISQUES DANS LES 
INFRACTIONS DE CONTREBANDE ET 

TECHNIQUES DE RECHERCHE DANS LES 
AÉROPORTS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX23 24

Numéro de Catalogue
TADOC - 12

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Le groupe visé par ce programme de formation est composé de membres des forces de 
l'ordre travaillant dans les unités de lutte contre la traite des aéroports.

But de L'éducation 
L'objectif  principal de ce programme est de soutenir les participants en leur fournissant les 
connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour lutter efficacement et avec 
compétence contre la contrebande dans les aéroports.

Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure d'expliquer les cibles et les itinéraires de trafic de contrebande 
réalisés avec la compagnie aérienne.

Ils seront  Capables d'effectuer une analyse des risques et un profilage des vols, des 
passagers, du fret et des bagages.

Ils pourront sélectionner les comportements suspects des passagers et profiler le 
passager de la porte d'entrée à la porte de sortie.

Ils seront en mesure d'interroger et d'enquêter efficacement sur les passagers 
suspects.

Ils pourront consulter les informations de voyage.

Ils pourront dire des méthodes de stockage courantes.

Ils seront en mesure d'appliquer des techniques de recherche professionnelles, 
complètes et systématiques sur les passagers, les bagages, les produits, les 
marchandises et le fret.

Ils pourront expliquez quand il faut utiliser des chiens de recherche dans les 
aéroports.

Ils «seront capables de distinguer l'importance des« délits aéroportuaires »dans la 
contrebande dans les aéroports.

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants
16 - 20

ANALYSE DES RISQUES DANS LES 
INFRACTIONS DE CONTREBANDE ET 

TECHNIQUES DE RECHERCHE DANS LES 
AÉROPORTS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX25 26

Numéro de Catalogue
TADOC - 13

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse aux personnels des services répressifs de niveau 
primaire et intermédiaire des unités de lutte contre la contrebande dont les principales 
responsabilités sont de lutter contre la contrebande

But de L'éducation 
Ce programme vise à doter les participants de connaissances et de capacités suffisantes pour 
gérer et combattre efficacement les enquêtes de contrebande.

Nombre de Participants
16 - 20

FORMATION ANTI-CONTREBANDE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure de comprendre le système d'enquête sur la criminalité de 
contrebande qui devrait être appliqué aux étapes de la collecte d'informations et de 
données concernant le type, l'étendue et le contenu du crime dans le cadre des 
enquêtes sur la criminalité organisée, la preuve, la détermination des cibles possibles, 
les opérations et la collecte preuve.

Ils pourront expliquer les différents types de crimes de traite et les méthodes 
couramment utilisées par les passeurs.

Ils seront en mesure d'effectuer des analyses de risques et de profilage afin de détecter 
les activités de contrebande.

Ils pourront  comprendre les définitions légales et les réglementations concernant les 
types de crimes considérés dans les crimes de contrebande.

Ils pourront énumérer les méthodes d'enquête spéciales utilisées dans les délits de 
contrebande.

Ils seront capables de planifier, mener et mener avec succès des enquêtes et des 
opérations anti-contrebande.

Ils seront capables de prendre des déclarations précises et complètes en utilisant des 
techniques de recherche efficaces et des compétences en communication verbale et 
non verbale.



CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX25 26

Numéro de Catalogue
TADOC - 13

Durée de la Formation
5 Jours / 1 Semaine

Profil du Participant

Ce programme de formation s'adresse aux personnels des services répressifs de niveau 
primaire et intermédiaire des unités de lutte contre la contrebande dont les principales 
responsabilités sont de lutter contre la contrebande

But de L'éducation 
Ce programme vise à doter les participants de connaissances et de capacités suffisantes pour 
gérer et combattre efficacement les enquêtes de contrebande.

Nombre de Participants
16 - 20

FORMATION ANTI-CONTREBANDE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

Objectifs de L'éducation
Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure de comprendre le système d'enquête sur la criminalité de 
contrebande qui devrait être appliqué aux étapes de la collecte d'informations et de 
données concernant le type, l'étendue et le contenu du crime dans le cadre des 
enquêtes sur la criminalité organisée, la preuve, la détermination des cibles possibles, 
les opérations et la collecte preuve.

Ils pourront expliquer les différents types de crimes de traite et les méthodes 
couramment utilisées par les passeurs.

Ils seront en mesure d'effectuer des analyses de risques et de profilage afin de détecter 
les activités de contrebande.

Ils pourront  comprendre les définitions légales et les réglementations concernant les 
types de crimes considérés dans les crimes de contrebande.

Ils pourront énumérer les méthodes d'enquête spéciales utilisées dans les délits de 
contrebande.

Ils seront capables de planifier, mener et mener avec succès des enquêtes et des 
opérations anti-contrebande.

Ils seront capables de prendre des déclarations précises et complètes en utilisant des 
techniques de recherche efficaces et des compétences en communication verbale et 
non verbale.



27 28

TADOC - 14

5 Jours / 1 Semaine

Le groupe de participants ajusté par ce programme de formation est composé de hauts 
fonctionnaires chargés de l'application de la loi qui travaillent dans les unités de lutte 
contre la criminalité organisée dans leurs propres organisations et dont la principale 
responsabilité est "la lutte contre le crime organisé et les enquêtes sur les crimes 
organisés". L'expérience remarquable de l'application de la loi des participants est une 
priorité pour le programme.

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils seront en mesure de définir le crime organisé et d'expliquer les méthodes suivies 
par les organisations du crime organisé.
Ils  seront capables de gérer efficacement les enquêtes et les opérations sur le crime 
organisé en comprenant les caractéristiques inhérentes aux organisations du crime 
organisé.
Ils seront en mesure d'appliquer les techniques d'enquête appropriées, y compris le 
suivi technique et physique, et de prendre les bonnes décisions quant au moment et à 
l'endroit où utiliser ces techniques tout au long du processus d'enquête.
Ils pourront  montrer leur capacité à utiliser les informateurs comme source 
d'information.
Ils seront capables de planifier et de gérer avec succès les opérations organisées pour 
arrêter les suspects et saisir les revenus d'activités criminelles.
Ils seront en mesure de prendre des déclarations conformément à des normes 
institutionnelles et judiciaires strictes et complètes.
Ils seront en mesure de rassembler toutes les preuves pertinentes et de préparer 
correctement les dossiers judiciaires nécessaires aux poursuites.

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Profil du Participant

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants
16 - 20

ENQUÊTES SUR LA CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE ET TECHNIQUES D'ENQUÊTE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Le principal objectif  de ce programme de formation est de former les agents des services 
répressifs dans les unités de lutte contre la contrebande et le crime organisé; S'assurer qu'ils 
peuvent s'acquitter de leurs tâches dans les enquêtes criminelles avec compétence, en 
adhérant aux principes éthiques, en toute confiance et en intégrité afin de fournir un service 
de qualité à la société en améliorant leurs compétences, leur compréhension, leur attitude et 
leur comportement.

But de L'éducation 



27 28

TADOC - 14

5 Jours / 1 Semaine

Le groupe de participants ajusté par ce programme de formation est composé de hauts 
fonctionnaires chargés de l'application de la loi qui travaillent dans les unités de lutte 
contre la criminalité organisée dans leurs propres organisations et dont la principale 
responsabilité est "la lutte contre le crime organisé et les enquêtes sur les crimes 
organisés". L'expérience remarquable de l'application de la loi des participants est une 
priorité pour le programme.

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils seront en mesure de définir le crime organisé et d'expliquer les méthodes suivies 
par les organisations du crime organisé.
Ils  seront capables de gérer efficacement les enquêtes et les opérations sur le crime 
organisé en comprenant les caractéristiques inhérentes aux organisations du crime 
organisé.
Ils seront en mesure d'appliquer les techniques d'enquête appropriées, y compris le 
suivi technique et physique, et de prendre les bonnes décisions quant au moment et à 
l'endroit où utiliser ces techniques tout au long du processus d'enquête.
Ils pourront  montrer leur capacité à utiliser les informateurs comme source 
d'information.
Ils seront capables de planifier et de gérer avec succès les opérations organisées pour 
arrêter les suspects et saisir les revenus d'activités criminelles.
Ils seront en mesure de prendre des déclarations conformément à des normes 
institutionnelles et judiciaires strictes et complètes.
Ils seront en mesure de rassembler toutes les preuves pertinentes et de préparer 
correctement les dossiers judiciaires nécessaires aux poursuites.

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Profil du Participant

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants
16 - 20

ENQUÊTES SUR LA CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE ET TECHNIQUES D'ENQUÊTE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Le principal objectif  de ce programme de formation est de former les agents des services 
répressifs dans les unités de lutte contre la contrebande et le crime organisé; S'assurer qu'ils 
peuvent s'acquitter de leurs tâches dans les enquêtes criminelles avec compétence, en 
adhérant aux principes éthiques, en toute confiance et en intégrité afin de fournir un service 
de qualité à la société en améliorant leurs compétences, leur compréhension, leur attitude et 
leur comportement.

But de L'éducation 



29 30

TADOC - 15

10 Jours /2 Semaine

Le but de ce cours est de doter le personnel des forces de l'ordre des connaissances, 
compétences, attitudes et comportements nécessaires pour leur permettre de mener des 
opérations d'infiltration conformément à la législation en vigueur.

Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure de mieux comprendre et appliquer les techniques d'agent secret 
utilisées dans les opérations de lutte contre la contrebande et le crime organisé.

Pourront expliquer les conditions préalables et les procédures de base nécessaires 
pour lancer une opération d'infiltration.

Ils  seront capables de montrer les capacités qu'un officier secret devrait avoir dans sa 
propre attitude et comportement.

Ils seront capables d'appliquer directement et en toute sécurité les techniques de 
collecte de renseignements et de preuves.

Ils seront en mesure de contre-vérifier les informations obtenues.

16 - 20

FORMATION D'ENQUÊTEURS SECRETES 

Ce programme de formation a été préparé pour les agents des forces de l'ordre qui 
disposent d'une «infrastructure adaptée à l'utilisation d'agents d'infiltration» dans la 
réglementation juridique des pays, et qui travaillent ou participeront à des opérations 
d'agents d'infiltration dans des institutions de lutte contre la contrebande et le crime 
organisé.

Les participants doivent être prêts à être déployés dans des opérations d'infiltration.
Doit avoir la capacité d'évaluer la situation.
Avoir la capacité de jouer différents rôles d'infiltration.
Doit avoir une bonne mémoire, être confiant, créatif  et logique.

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Profil du Participant

But de L'éducation 

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants



29 30

TADOC - 15

10 Jours /2 Semaine

Le but de ce cours est de doter le personnel des forces de l'ordre des connaissances, 
compétences, attitudes et comportements nécessaires pour leur permettre de mener des 
opérations d'infiltration conformément à la législation en vigueur.

Les participants qui achèvent ce programme;

Ils seront en mesure de mieux comprendre et appliquer les techniques d'agent secret 
utilisées dans les opérations de lutte contre la contrebande et le crime organisé.

Pourront expliquer les conditions préalables et les procédures de base nécessaires 
pour lancer une opération d'infiltration.

Ils  seront capables de montrer les capacités qu'un officier secret devrait avoir dans sa 
propre attitude et comportement.

Ils seront capables d'appliquer directement et en toute sécurité les techniques de 
collecte de renseignements et de preuves.

Ils seront en mesure de contre-vérifier les informations obtenues.

16 - 20

FORMATION D'ENQUÊTEURS SECRETES 

Ce programme de formation a été préparé pour les agents des forces de l'ordre qui 
disposent d'une «infrastructure adaptée à l'utilisation d'agents d'infiltration» dans la 
réglementation juridique des pays, et qui travaillent ou participeront à des opérations 
d'agents d'infiltration dans des institutions de lutte contre la contrebande et le crime 
organisé.

Les participants doivent être prêts à être déployés dans des opérations d'infiltration.
Doit avoir la capacité d'évaluer la situation.
Avoir la capacité de jouer différents rôles d'infiltration.
Doit avoir une bonne mémoire, être confiant, créatif  et logique.

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Profil du Participant

But de L'éducation 

Objectifs de L'éducation

Nombre de Participants



31 32

TADOC - 16

10 Jours /2 Semaine

Ce programme de formation est destiné au personnel d'application de la loi subalterne et 
de niveau intermédiaire qui sera chargé de mener une analyse de la criminalité et du 
renseignement sur les tendances en développement des mouvements de criminalité 
cibles, les mouvements de marchandises et les actions organisationnelles financières dans 
leurs organisations.

L'objectif  principal de ce programme est de doter les forces de l'ordre des connaissances, des 
techniques et des compétences nécessaires pour analyser les données liées à la criminalité et 
obtenir des données de renseignement précises et significatives telles que des évaluations 
stratégiques, des évaluations tactiques, des profils cibles et des profils de problèmes.

But de L'éducation 

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils seront en mesure d'appliquer les techniques nécessaires à la collecte et au stockage 
des informations brutes lors de leurs tâches analytiques.
Ils seront en mesure d'utiliser et d'interroger efficacement les bases de données dont 
ils ont besoin lors de leurs tâches analytiques.
Ils seront capables de créer, gérer et interroger des bases de données.
Ils seront capables d'analyser les données brutes qu'ils auront collectées en utilisant 
des méthodes et techniques efficaces.
Pour les études d'analyse, ils pourront créer des tableaux permettant d'exprimer 
visuellement les éléments associés à la criminalité et les relations entre ces éléments, et 
présenter les données brutes et analysées dont ils disposent, à l'aide de différentes 
techniques.
Ils seront en mesure de développer un projet d'analyse central et auront la vision, les 
possibilités et les capacités pour développer un système capable de fournir une analyse 
aux utilisateurs distants.
Ils pourront utiliser efficacement Internet dans les enquêtes criminelles et se 
renseigner sur les pratiques de détection des développements technologiques actuels.

Objectifs de L'éducation

16 - 20

ANALYSE AVANCÉE SUR LE 
RENSEIGNEMENT DU CRIME

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Nombre de Participants

Profil du Participant



31 32

TADOC - 16

10 Jours /2 Semaine

Ce programme de formation est destiné au personnel d'application de la loi subalterne et 
de niveau intermédiaire qui sera chargé de mener une analyse de la criminalité et du 
renseignement sur les tendances en développement des mouvements de criminalité 
cibles, les mouvements de marchandises et les actions organisationnelles financières dans 
leurs organisations.

L'objectif  principal de ce programme est de doter les forces de l'ordre des connaissances, des 
techniques et des compétences nécessaires pour analyser les données liées à la criminalité et 
obtenir des données de renseignement précises et significatives telles que des évaluations 
stratégiques, des évaluations tactiques, des profils cibles et des profils de problèmes.

But de L'éducation 

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils seront en mesure d'appliquer les techniques nécessaires à la collecte et au stockage 
des informations brutes lors de leurs tâches analytiques.
Ils seront en mesure d'utiliser et d'interroger efficacement les bases de données dont 
ils ont besoin lors de leurs tâches analytiques.
Ils seront capables de créer, gérer et interroger des bases de données.
Ils seront capables d'analyser les données brutes qu'ils auront collectées en utilisant 
des méthodes et techniques efficaces.
Pour les études d'analyse, ils pourront créer des tableaux permettant d'exprimer 
visuellement les éléments associés à la criminalité et les relations entre ces éléments, et 
présenter les données brutes et analysées dont ils disposent, à l'aide de différentes 
techniques.
Ils seront en mesure de développer un projet d'analyse central et auront la vision, les 
possibilités et les capacités pour développer un système capable de fournir une analyse 
aux utilisateurs distants.
Ils pourront utiliser efficacement Internet dans les enquêtes criminelles et se 
renseigner sur les pratiques de détection des développements technologiques actuels.

Objectifs de L'éducation

16 - 20

ANALYSE AVANCÉE SUR LE 
RENSEIGNEMENT DU CRIME

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE TURQUIE CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME ORGANISÉ

DÉPARTEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIME 
ORGANISÉ ET LE CONTREBANDE

CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX CATALOGUE DES COURS INTERNATIONAUX

Numéro de Catalogue

Durée de la Formation

Nombre de Participants

Profil du Participant



33 34

TADOC - 17

Numéro de Catalogue

5 Jours /1 Semaine

Durée de la Formation

Ce programme de formation est organisé pour les agents des forces de l'ordre qui 
viennent de commencer leurs fonctions dans les unités de lutte contre la contrebande et 
le crime organisé, aux niveaux inférieur et intermédiaire.

Nombre de Participants

Ce programme vise à aider les agents des forces de l'ordre des unités de lutte contre la 
contrebande et le crime organisé à lutter contre le crime et la criminalité; Il vise à leur 
permettre de s'acquitter de leurs tâches dans les enquêtes criminelles avec compétence, en 
adhérant aux principes éthiques, en toute confiance et intégrité afin de fournir un service 
de qualité à la société en apprenant leurs pouvoirs et leurs responsabilités, en développant 
leurs compétences, compréhensions, attitudes et comportements.

But de L'éducation 

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils  seront en mesure d'établir un cycle de renseignement dans la direction, la collecte, 
la lecture comparative, l'évaluation et l'analyse des informations et du renseignement, 
et d'indiquer les différents types d'équipements qu'ils peuvent utiliser lors de la 
collecte d'informations et de renseignements.
Ils seront en mesure de démontrer sa capacité à sélectionner, former et utiliser 
efficacement les informateurs tout en collectant des informations et en créant des 
renseignements dans le cadre de procédures et de lois approuvées, en adhérant à des 
valeurs éthiques fiables.
Pourront Être en mesure d'enquêter sur les lois et procédures pertinentes; montrer la 
capacité à appliquer systématiquement dans un cadre flexible et respectueux des 
valeurs éthiques.
Ils seront en mesure de démontrer leur capacité à appliquer les techniques et 
approches appropriées de manière systématique aux personnes, organisations, 
véhicules et navires, etc., équitable et conformément aux règles d'éthique afin 
d'obtenir des informations pertinentes et d'identifier les victimes, les témoins, les 
suspects et les preuves, dans le cadre des procédures et des lois acceptées.
Ils seront en mesure d'expliquer les critères du crime organisé dans la plateforme 
internationale, de comprendre les méthodes de lutte acceptées au niveau national et 
international pour révéler les activités des organisations du crime organisé et des 
membres de l'organisation.
Ils seront en mesure de comprendre les types de commission de ces crimes et la 
manière dont les enquêtes pénales sont menées conformément aux exigences en 
matière de preuve et de procédure de la loi et de la politique afin de lutter efficacement 
contre toutes sortes de contrefaçon, de contrefaçon et de fraude.
Ils sera en mesure de prendre des déclarations précises et complètes qui respectent 
strictement les valeurs équitables et éthiques et les principes des droits de l'homme 
lors de l'interrogatoire des victimes, des témoins et des suspects conformément aux 
exigences en matière de preuve et de procédure de la loi et de la politique.
Ils pourront démontrer la capacité de planifier et d'organiser les opérations avec une 
attitude respectueuse et sûre envers les valeurs éthiques,et la politique d'établissement 
dans le cadre des procédures et des lois.
Au cours de leurs fonctions, en fonction des procédures et des lois et dans le cadre des 
règles pertinentes; ils seront en mesure d'enquêter sur les individus, les biens et les 
outils avec une sensibilité qui en augmentera  les avantages et l'efficacité.

Objectifs de L'éducation
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33 34

TADOC - 17

Numéro de Catalogue

5 Jours /1 Semaine

Durée de la Formation

Ce programme de formation est organisé pour les agents des forces de l'ordre qui 
viennent de commencer leurs fonctions dans les unités de lutte contre la contrebande et 
le crime organisé, aux niveaux inférieur et intermédiaire.

Nombre de Participants

Ce programme vise à aider les agents des forces de l'ordre des unités de lutte contre la 
contrebande et le crime organisé à lutter contre le crime et la criminalité; Il vise à leur 
permettre de s'acquitter de leurs tâches dans les enquêtes criminelles avec compétence, en 
adhérant aux principes éthiques, en toute confiance et intégrité afin de fournir un service 
de qualité à la société en apprenant leurs pouvoirs et leurs responsabilités, en développant 
leurs compétences, compréhensions, attitudes et comportements.

But de L'éducation 

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils  seront en mesure d'établir un cycle de renseignement dans la direction, la collecte, 
la lecture comparative, l'évaluation et l'analyse des informations et du renseignement, 
et d'indiquer les différents types d'équipements qu'ils peuvent utiliser lors de la 
collecte d'informations et de renseignements.
Ils seront en mesure de démontrer sa capacité à sélectionner, former et utiliser 
efficacement les informateurs tout en collectant des informations et en créant des 
renseignements dans le cadre de procédures et de lois approuvées, en adhérant à des 
valeurs éthiques fiables.
Pourront Être en mesure d'enquêter sur les lois et procédures pertinentes; montrer la 
capacité à appliquer systématiquement dans un cadre flexible et respectueux des 
valeurs éthiques.
Ils seront en mesure de démontrer leur capacité à appliquer les techniques et 
approches appropriées de manière systématique aux personnes, organisations, 
véhicules et navires, etc., équitable et conformément aux règles d'éthique afin 
d'obtenir des informations pertinentes et d'identifier les victimes, les témoins, les 
suspects et les preuves, dans le cadre des procédures et des lois acceptées.
Ils seront en mesure d'expliquer les critères du crime organisé dans la plateforme 
internationale, de comprendre les méthodes de lutte acceptées au niveau national et 
international pour révéler les activités des organisations du crime organisé et des 
membres de l'organisation.
Ils seront en mesure de comprendre les types de commission de ces crimes et la 
manière dont les enquêtes pénales sont menées conformément aux exigences en 
matière de preuve et de procédure de la loi et de la politique afin de lutter efficacement 
contre toutes sortes de contrefaçon, de contrefaçon et de fraude.
Ils sera en mesure de prendre des déclarations précises et complètes qui respectent 
strictement les valeurs équitables et éthiques et les principes des droits de l'homme 
lors de l'interrogatoire des victimes, des témoins et des suspects conformément aux 
exigences en matière de preuve et de procédure de la loi et de la politique.
Ils pourront démontrer la capacité de planifier et d'organiser les opérations avec une 
attitude respectueuse et sûre envers les valeurs éthiques,et la politique d'établissement 
dans le cadre des procédures et des lois.
Au cours de leurs fonctions, en fonction des procédures et des lois et dans le cadre des 
règles pertinentes; ils seront en mesure d'enquêter sur les individus, les biens et les 
outils avec une sensibilité qui en augmentera  les avantages et l'efficacité.

Objectifs de L'éducation
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35 36

TADOC - 18

10 Jours/2 Semaine

Le groupe de participants visé par ce programme de formation est composé de 
personnels de police de niveau moyen et supérieur qui travaillent dans les unités de lutte 
contre la criminalité organisée de leurs organisations et dont la principale responsabilité 
est "la lutte contre la criminalité organisée et les enquêtes sur les crimes organisés".

Profil du Participant

L'objectif  principal de ce programme de formation est de former les agents chargés de 
l'application des lois dans les unités de lutte contre la criminalité organisée; S'assurer qu'ils 
peuvent s'acquitter de leurs tâches dans les enquêtes criminelles avec compétence, en 
adhérant aux principes éthiques, en toute confiance et en intégrité afin de fournir un 
service de qualité à la société en améliorant leurs compétences, compréhensions, attitudes 
et comportements.

But de L'éducation 

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils seront en mesure de définir le crime organisé et d'expliquer les méthodes suivies 
par les organisations du crime organisé.
Ils seront capables de gérer efficacement les enquêtes et les opérations sur le crime 
organisé en comprenant les caractéristiques inhérentes aux organisations du crime 
organisé.
Ils seront en mesure d'expliquer le cycle du renseignement, d'appliquer les techniques 
de collecte de renseignements et de preuves directement et en toute sécurité, et de 
résumer les sources d'information du personnel chargé de l'application de la loi.
Pourront Être capable d'appliquer les techniques d'enquête appropriées, y compris le 
suivi technique et physique, et prendre les bonnes décisions quant au moment et à 
l'endroit où utiliser ces techniques tout au long du processus d'enquête.
Pourront  démontrer leur capacité à utiliser les informateurs et source des 
infotmations à mieux comprendre et appliquer les techniques d'infiltration utilisées 
dans les opérations de lutte contre le crime organisé.
Ils seront capables de planifier et de gérer avec succès les opérations organisées pour 
la capture de suspects et la saisie des revenus d'activités criminelles.
Ils  seront en mesure de définir des pratiques et principes efficaces de suivi des piétons 
et des véhicules.
Ils  seront en mesure de maintenir l'intégrité requise pour enregistrer les résultats du 
suivi et maintenir la chaîne de preuves.
Ils seront en mesure de prendre des déclarations précises et complètes conformément 
aux normes institutionnelles et aux règles judiciaires.
Ils seront en mesure de faire preuve de la réflexion et de la sensibilité nécessaires en 
matière de droits de l'homme lors de l'enquête.
Ils pourront partager l'autorité, les motiver et les inspirer.
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35 36

TADOC - 18

10 Jours/2 Semaine

Le groupe de participants visé par ce programme de formation est composé de 
personnels de police de niveau moyen et supérieur qui travaillent dans les unités de lutte 
contre la criminalité organisée de leurs organisations et dont la principale responsabilité 
est "la lutte contre la criminalité organisée et les enquêtes sur les crimes organisés".

Profil du Participant

L'objectif  principal de ce programme de formation est de former les agents chargés de 
l'application des lois dans les unités de lutte contre la criminalité organisée; S'assurer qu'ils 
peuvent s'acquitter de leurs tâches dans les enquêtes criminelles avec compétence, en 
adhérant aux principes éthiques, en toute confiance et en intégrité afin de fournir un 
service de qualité à la société en améliorant leurs compétences, compréhensions, attitudes 
et comportements.

But de L'éducation 

Les participants qui achèvent ce programme;
Ils seront en mesure de définir le crime organisé et d'expliquer les méthodes suivies 
par les organisations du crime organisé.
Ils seront capables de gérer efficacement les enquêtes et les opérations sur le crime 
organisé en comprenant les caractéristiques inhérentes aux organisations du crime 
organisé.
Ils seront en mesure d'expliquer le cycle du renseignement, d'appliquer les techniques 
de collecte de renseignements et de preuves directement et en toute sécurité, et de 
résumer les sources d'information du personnel chargé de l'application de la loi.
Pourront Être capable d'appliquer les techniques d'enquête appropriées, y compris le 
suivi technique et physique, et prendre les bonnes décisions quant au moment et à 
l'endroit où utiliser ces techniques tout au long du processus d'enquête.
Pourront  démontrer leur capacité à utiliser les informateurs et source des 
infotmations à mieux comprendre et appliquer les techniques d'infiltration utilisées 
dans les opérations de lutte contre le crime organisé.
Ils seront capables de planifier et de gérer avec succès les opérations organisées pour 
la capture de suspects et la saisie des revenus d'activités criminelles.
Ils  seront en mesure de définir des pratiques et principes efficaces de suivi des piétons 
et des véhicules.
Ils  seront en mesure de maintenir l'intégrité requise pour enregistrer les résultats du 
suivi et maintenir la chaîne de preuves.
Ils seront en mesure de prendre des déclarations précises et complètes conformément 
aux normes institutionnelles et aux règles judiciaires.
Ils seront en mesure de faire preuve de la réflexion et de la sensibilité nécessaires en 
matière de droits de l'homme lors de l'enquête.
Ils pourront partager l'autorité, les motiver et les inspirer.
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37 38

TADOC - 19

5 Jours/1 Semaine

Ce programme de formation est préparé pour le personnel  applicateur de la loi aux 
stades inférieur et moyen des équipes opérationnelles en fonction en recherche à 
domicile et lieu de travail, dans les départements de la Lutte contre les Délits Organisés 
et la Fraude.

Profil du Participant

L’objectif  de cette formation est de faire acquérir aux participants les connaissances, les 
savoir-faire et les compétences nécessaires pour gérer de manière efficace les fonctions 
de saisie des éléments de délit et le coupable lors des recherches à domicile et lieu de 
travail, dans le cadre des enquêtes de délits. 

But de L'éducation 

Avec l’accomplissement de ce programme de formation, les participants:
Pourront appliquer les principes d’éthique et les procédures juridiques lors des 
recherches à domicile et lieu de travail,

Pourront avoir des connaissances au sujet des activités préparatoires (découverte, plan 
opérationnel et application) réalisées avant les recherches à domicile et lieu de travail,

Ils seront en mesure d'expliquer le cycle du renseignement, d'appliquer les techniques 
de collecte de renseignements et de preuves directement et en toute sécurité, et de 
résumer les sources d'information du personnel chargé de l'application de la loi.

Pourront apprendre à agir de manière simultanée et coordonnée avec le personnel en 
fonction lors des recherches à domicile et lieu de travail,

Pourront assimiler les mesures de sécurité à appliquer aux entrées à domicile et lieu de 
travail,

Pourront conserver d’une bonne manière les preuves saisies,

Pourront utiliser les outils techniques, les appareils et les équipements nécessaires aux 
recherches à domicile et lieu de travail,

Pourront être sensibilisé en apprenant les lieux de cachette répandus à domicile et lieu 
de travail,

Pourront apprendre les méthodes de recherche sur objet et corporelle.
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TADOC - 19

5 Jours/1 Semaine

Ce programme de formation est préparé pour le personnel  applicateur de la loi aux 
stades inférieur et moyen des équipes opérationnelles en fonction en recherche à 
domicile et lieu de travail, dans les départements de la Lutte contre les Délits Organisés 
et la Fraude.

Profil du Participant

L’objectif  de cette formation est de faire acquérir aux participants les connaissances, les 
savoir-faire et les compétences nécessaires pour gérer de manière efficace les fonctions 
de saisie des éléments de délit et le coupable lors des recherches à domicile et lieu de 
travail, dans le cadre des enquêtes de délits. 

But de L'éducation 

Avec l’accomplissement de ce programme de formation, les participants:
Pourront appliquer les principes d’éthique et les procédures juridiques lors des 
recherches à domicile et lieu de travail,

Pourront avoir des connaissances au sujet des activités préparatoires (découverte, plan 
opérationnel et application) réalisées avant les recherches à domicile et lieu de travail,

Ils seront en mesure d'expliquer le cycle du renseignement, d'appliquer les techniques 
de collecte de renseignements et de preuves directement et en toute sécurité, et de 
résumer les sources d'information du personnel chargé de l'application de la loi.

Pourront apprendre à agir de manière simultanée et coordonnée avec le personnel en 
fonction lors des recherches à domicile et lieu de travail,

Pourront assimiler les mesures de sécurité à appliquer aux entrées à domicile et lieu de 
travail,

Pourront conserver d’une bonne manière les preuves saisies,

Pourront utiliser les outils techniques, les appareils et les équipements nécessaires aux 
recherches à domicile et lieu de travail,

Pourront être sensibilisé en apprenant les lieux de cachette répandus à domicile et lieu 
de travail,

Pourront apprendre les méthodes de recherche sur objet et corporelle.
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