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N° Stages Durée Dates prévues en 2023 Lieu Restauration

Frais de stage 

prévus en euros 

incluant 

l'hébergement

Estimation cout 

total HORS 

TRANSPORT (1)

Interpré-

tariat 

Anglais

CONTENUS OBJECTIF

23-01
DCRFPN - stage des primos arrivants dans les 

ambassades étrangères à Paris.
10 jours

20 au 24 février et  du 

20 au 24 mars
Clermont-Ferrand

inclus frais de 

stage
400 400  non

Stage de découverte des services de police français par les attachés 

étrangers en poste dans les ambassades à Paris

23-02 DCCRS - Retex gestion démocratique des foules CRS. 5 jours 27 février au 3 mars Rennes 30 € / jour 900 1'050  oui

Commandant d'unité ou adjoint. Objectif: renforcer les compétences 

techniques et tactiques des commandants d’unités C.R.S. en mission 

de gestion démocratique des foules - retex depuis 2018

23-03

TDM 2 - Intervenir face à un tueur de masse ou un 

terroriste armé – Protocole du schéma national 

d'intervention.

12 jours 27 mars au 07 avril Saint Malo 30 € / jour 2'240 2'600  oui

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

23-04
DCPAF-OCRIEST - Lutte contre les réseaux d'immigration 

irrégulière.
5 jours 22 au 26 mai Lognes (77) 30 € / jour 850 1'000  oui

Stage OCRIEST, étude des modes opératoires des filières 

d'immigration irrégulière. 

23-05
RAID - Protocole d'intervention en cas d'attaque terroriste  

stage réservé aux pays d'EUROPE.
12 jours 05 au 16 juin Saint Malo 30 € / jour 2'580 2'940  oui

Enseignement du protocole d'INTERVENTION - Méthodologie utilisée 

par le RAID lors d'interventions contre un forcené ou terroriste 

retranché - stage réservé aux pays d'EUROPE

23-06 DCRFPN - Stage de perfectionnement en langue française. 28 jours 05 au 30 juin Clermont-Ferrand
inclus frais de 

stage
1500 1'500  non Stage de perfectionnement en langue française 

23-07
RAID K9 - Utilisation du chien d'intervention dans la 

recherche d'explosifs en matière de lutte anti-terroriste
5 jours 19 au 23 juin

UC RAID 

BIEVRES

RAID - Présentation et exercices avec les chiens d'intervention dans 

la recherches d'explosifs en visites préventives de sites et en 

intervention dans le cadre de la lutte anti-terroriste.

23-08
SDLP - Stage de protection des hautes personnalités. 

EUROPE
12 jours 04 au 15 septembre Saint Malo 30 € / jour 2'380 2'740  Oui

Protocole de protection des hautes personnalités en situation à risque 

- enseignement de la méthodologie et du savoir faire français

23-09 DCPAF - Lutte contre la fraude documentaire. 5 jours OU 10 jours 18 au 22 septembre Lognes (77) 30 € / jour 850 1'000  oui

Présentation par le BFD (bureau de la fraude documentaire) des 

documents français - techniques de détection des faux documents - 

échanges sur les documents falsifiés, contrefaits….

23-10

DCPJ – OFAST - Techniques d'enquêtes et interpellations - 

Retex PJ sur le blanchiment d'argent et le trafic de 

stupéfiants dans le domaine de la lutte contre la criminalité 

organisée.

5 jours 02 au 13 octobre
NANTERRE 

CAPITOLE
30 € / jour 1'300 2'740  oui

Présentation des offices en charge de la lutte contre le blanchiment 

d'argent, le trafic de supéfiant et autres criminalités organisées. 

Exercices de mises en situation.

23-11 DCPAF – La sûreté aéroportuaire 5 jours 16 au 20 octobre Garance (75) 30 € / jour 900 1'050  oui
Présentation de la législation en matière aéroportuaire et mise en 

application dans les aéroports 

23-12
Lutte conte l'insécurité routière par les contrôles 

alcoolémie, stupéfiants, vitesse au volant
3 jours 13 au 17 novembre

NANTERRE 

CAPITOLE
30 € / jour 1'000 1'150  oui

Encadré par une compagnie EDSR ,  présentation des moyens de 

contrôle vitesse, alcoolémie, stupéfiants - présentation réglementation 

française et exercices de mise en situation réelle par controles sur la 

voie publique

Séminaire / échange 

d'expériences visant des chefs 

de service (niveau stratégique)

23-13
PP - PTS : la gestion de scènes de crimes et les 

techniques d'enquête post attentat SRIJ.
9 jours

22 novembre au 01
er 

décembre
Saint Malo 30 € / jour 930 1'200  oui

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.

23-14
RAID - Protocole de NEGOCIATION dans un cadre 

terroriste – Echanges d'expériences.
5 jours 18 au 22 décembre

NANTERRE 

CAPITOLE
30 € / jour 850 1'000  oui

Enseignement du protocole de NEGOCIATION - Méthodologie utilisée 

par le RAID lors d'une sortie de crise avec un forcené ou terroriste 

retranché -

(1) Frais de stage + restauration
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