DCI - FRANCE

Stages 2019

TABLEAU PRÉVISIONNEL DES LIEUX - DATES ET COÛTS DE STAGES THÉMATIQUES 2019
Hébergement
(arrivée la veille, départ le
jour de fin de stage)

Frais de
Estimation Cout
Nombre
Nombre
Restauration stage prévus total hors transport mini de
maxi de
en euros
en euros
stagiaires stagiaires

Stages

N°

Durée

Dates prévues
en 2019

Lieu

Lutte contre les réseaux
d'immigration irrégulière OCRIEST

19 01

5 jours

1er trimestre 2019

Lieu
à déterminer

25 euros jour

150

1'350

10

20

Lutte contre la fraude documentaire

19 02

10 jours

1er trimestre 2019

Lieu
à déterminer

25 euros jour

150

1'350

10

20

Intervenir face à un tireur de masse ou
19 03
un terroriste armé PP

13 jours

Dates
à déterminer

Lieu
à déterminer

25 euros jour

1'030

2'100

10

20

Techniques d'enquête d'une scène
de crime et scène post attentat par
19 04
l'identité judiciaire - Formation effectuée
par l' IJ PP,

13 jours

sept-19

Sèvres (92)

25 euros jour

300

2'060

10

20

Technique d'intervention en hauteur et
19 05
en profondeur PP

13 jours

juin-19

Vincennes (94)

8

15

Techniques d'intervention en hauteur
averc cordes sur individus dangereux
ou suicidaires

20

Présentation des procédures de
rétablissement de l'ordre par les
unités de CRS lors de violences
urbaines. Présentation des
procédures de rétablissement et
maintien de l'ordre en France

20

Niveau stratégique ( chef de section
à commandant d’unité ) stage portant
sur la décision, l’analyse tactique et la
conduite des opérations de police

20

Présentation, articulation, d'un
groupe d'intervention - Méthodologie
utilisée par la FIPN lors
d'interventioncontre un forcené ou
terroriste retranché - exercices
pratiques et RETEX évènements
2015

CRS - Lutte contre les violences
urbaines en France

19 06

CRS – formation de cadres à la décision
19 07
tactique et à la conduite des opérations

RAID - Présentation d'un groupe
d'intervention - maîtrise d'un terroriste
armé, retranché - phénomène tuerie de 19 08
masse - NIVEAU 1 (niveau déterminé par
le RAID)

RAID - Présentation d'un groupe
d'intervention - maîtrise d'un terroriste
armé, retranché - phénomène tuerie de 19 09
masse - NIVEAU 2 (niveau déterminé par
le RAID)
RAID négociation forcené retranché NIVEAU 1 (niveau déterminé par le
RAID)

19 10

13 jours

13 jours

13 jours

juin-19

oct-19

Dates
à déterminer

13 nuits en Hotel
- CIEP à SEVRES 100 euros en demi pension

25 euros jour

Rennes

13 nuits en Hotel à
60 euros la nuitée B & B

Rennes

13 nuits en Hotel à
60 euros la nuitée B & B

Lieu
à déterminer

13 jours

Dates
à déterminer

Lieu
à déterminer

5 jours

1er semestre 2019

Sèvres (92)

25 euros jour

25 euros jour

25 euros jour

5 nuits en Hotel
- CIEP à SEVRES 100 euros en demi pension

900

450

1'030

2'100

1'650

2'100

10

10

10

CONTENUS
Organisé avec l'OCRIEST, modes
opératoires des filières d'immigration
irrégulière.
Présentation par le BFD (bureau de
la fraude documentaire) des
documents français - techniques de
détection des faux documents échanges sur les documents falsifiés,
contrefaits….
Techniques d'intervention pour les
policiers ou gendarmes premiers
intervenants face à un tueur de
masse ou un terroriste armé et
déterminé, protocoles 1-2 et 3
Pour enquêteurs en identification
judiciaire de scène de crime,
méthode nationale d'intervention et
d'investigation, RETEX sur les
évènements de 2015 - exercices
pratiques et démonstration.

25 euros jour

1'030

2'100

10

20

Présentation, articulation, d'un
groupe d'intervention - Méthodologie
utilisée par la FIPN lors d'intervention
contre un forcené ou terroriste
retranché - exercices pratiques et
RETEX évènements 2015

25 euros jour

200

800

8

18

Négociation avec un forcené
retranché (et pouvant être armé)
avant rédition ou intervention.
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RAID négociation forcené retranché 19 11
NIVEAU 2 (niveau déterminé par le
RAID)
RAID – Adaptation des services de
police et coordination entre les niveaux
19 12
d’intervention sur une situation de crise
terroriste

5 jours

2ème semestre 2019

Sèvres (92)

5 nuits en Hotel
- CIEP à SEVRES 100 euros en demi pension

25 euros jour

200

800

8

18

Négociation avec un forcené
retranché (et pouvant être armé)
avant rédition ou intervention.

5 jours

juin-19

Sèvres (92)

5 nuits en Hotel
- CIEP à SEVRES 100 euros en demi pension

25 euros jour

300 €

775

10

15

Niveau tactique, chef d’unité, cadre
opérationnel en état major

Lieu
à déterminer

25 euros jour

1'030

2'100

10

20

25 euros jour

150

1'400

10

20

Présentation par le SDLP des
techniques de protection rapprochée
des VIP - Stage physique - exercices
pratiques
Organisé avec la DCSP/DNHL
- Niveau stratégique - Travaux
préparatoires, préliminaires
d’organisation,
déroulement du service, réalisation
bilan
Réservé à ASI ou ODL étrangers
affectés en poste en France
Stage de perfectionnement en langue
française, découverte du mileu
policier et judiciare français

Protection des hautes personnalités

19 13

13 jours

Dates
à déterminer

DCSP - Organisation d’un évènement
sportif dans une situation de menace
terroriste

19 14

10 jours

Dates
à déterminer

Lieu
à déterminer

DCRFPN - Stage francais pour primo
arrivant

19 15

2X1
semaine

septembre et octobre
2019

INFPN Clermont Fd

inclus dans les frais de stage

entre le 01/04 et
15/07/2019

INFPN Clermont Fd

inclus dans les frais de stage

2'400

2'400

10

18

Saint Cyr au Mont d'Or

inclus dans les frais de stage

2'400

2'400

10

10

Gestion des medias

Saint Cyr au Mont d'Or

inclus dans les frais de stage

2'400

2'400

4

4

Stage management des commissaire
de police -

300 €

925

10

20

Contenu à préciser

DCRFPN – Perfectionnement en langue
19 16 4 semaines
française
Stage communication ENSP

19 17 1 semaine

Stage management ENSP

19 18 2semaines

Dates
à déterminer
Dates
à déterminer

5 nuits en Hotel
- CIEP à SEVRES 25 euros jour
100 euros en demi pension
Durée : 5 jours = lundi au vendredi / 10 jours = mercredi à vendredi / 13 jours = lundi à vendredi suivant / 20 jours = du lundi au vendredi (3 semaines)
Nombre maximal de stagiaires : 50 % DCSD - 50 % Autofinancement
Estimation cout total hors transport : frais de stage + (cout nuitée x nombre de nuitées) + (restauration jour x nombre de jours)
Sauf exeption pas plus de 2 stagiaires par pays pour chaque stage
DCPJ – cybercriminalité

19 19

5 jours

4ème trimestre

Sèvres (92)

Organisé avec la DCSP/DNHL - Niveau stratégique - Travaux préparatoires, préliminaires d’organisation, déroulement du service, réalisation bilan d’activités. Gestion des partenaires (mairie, clubs)
Contact pour inscription: sumiti.lips@interieur.gouv.fr

2

