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Centre de formation Continue Saint Joseph La Salle Lorient 
N° de déclaration  : 877 739 573 RCS Lorient 
N° Siret   : 87773957300013 
Code Naf   : 8559A 
 

QUALIOPI : Certificat N° FR062324-2 
 

 

FORMATION EN SCIENCE FORENSIQUE 

La Gestion Moderne de la Scène d’Infraction (GMSI) 

 

Informations générales 
 

Public concerné : avocats, experts, étudiants en droit, étudiants en criminalistique, étudiants en lien avec ce 
domaine, personnes travaillant dans le secteur de la criminalistique ou le secteur judiciaire. 
 
Accueil de personnes en situation de Handicap (Nous consulter pour définir les modalités de l’accueil). 
Accessibilité au PH (sous conditions) 
Taux de réussite : NC 
Formation validée par une attestation  

Taux de satisfaction : en cours   
 

Durée : 7 heures 
Intervenants :  Intervenants F.C.F (Forensic Consulting France) et F.M.S (Forensic Matériels Solutions). Les 

intervenants au sein de cette formation sont susceptibles d’évoluer. 

Tarif :   
Le tarif de cette formation dépend du statut de la personne, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  
 

Public concerné Étudiant Jeune avocat Avocat Autres 

Tarif total de la 
formation (€) TTC 

250 250 350 350 

Tarif total de la 
formation (€) HT 

 208.33 291.67  

Taux horaires (€/h) 
TTC 

35.71 35.71 50 50 

Taux horaires (€/h) 
HT 

 29.76 41.67  

 
 
Modalités d’évaluation :  
À la fin de la formation, une enquête de satisfaction sera effectuée par l’ensemble des participants. Celle-ci permet 
d’obtenir des retours sur le ressenti des apprenants et des pistes d’amélioration pour l’avenir. Un QCM permettra 
également de vérifier la bonne compréhension des différents points abordés au cours de la formation.  
 

Modalités de validation de la formation :  
Afin de valider la formation, il faut avoir effectué les deux modules (module 1 : partie théorique et module 2 : partie 
pratique).  
 
 
 

 

Certifié actions de formation 
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La suite du parcours :  
Suite de parcours :  aucun ordre n’est préconisé pour effectuer les différentes formations proposées par le centre de 
formation dans le domaine de la criminalistique. Les participants peuvent ainsi à la suite de cette formation, s’ils le 
souhaitent, s’inscrire dans d’autres formations sur les thèmes qui les intéressent.  
 

 

MODULES DE FORMATION                                                                                 7 heures 

OBJECTIFS :  
- Apporter des connaissances sur la gestion moderne de la scène d’infraction.  

- Permettre la compréhension des moyens mis en place aux personnes en 

lien avec le domaine judiciaire.  

- Aborder les exigences imposées par la qualité en criminalistique. 

- Permettre aux participants de mettre en pratique les notions théoriques abordées lors d’un exercice.  

- Permettre pour les étudiants une ouverture vers des formations universitaires. 

- Permettre aux participants une meilleure compréhension des déroulés techniques dans le cadre de 

l’étude des dossiers techniques. 

- Préparer les grilles de lecture de dossiers techniques judiciaires, les questions à poser et à se poser 

dans le cadre de l’instruction et de la phase jugement.  

- Répondre aux attentes des participants. 

 
Module 1 : Partie théorique                           Durée :  3.5 Heures 
 

Être capable de restituer des connaissances issues des thèmes abordés au cours de la matinée qui sont les 
suivants : 
 

▪ Historique et principes fondamentaux de la criminalistique.  
▪ Les fichiers nationaux automatiques (Fichier Automatisé des Empreintes Digitales 

F.A.E.D, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques F.N.A.E.G). 
▪ Définitions et application en France des normes et protocoles internationaux en 

vigueur.  
▪ Les objectifs européens dans l’harmonisation des pratiques. 
▪ Les échelons de la chaine de la Police Technique et Scientifique en Gendarmerie. 
▪ Méthodologie générale de la gestion d’une scène (prise en compte – gel des lieux – 

visualisation indiciale – protection – prélèvement – conservation – documents). 
▪ Organisation et répartition des missions sur la scène. 
▪ Présentation du matériel et des équipements. 
▪ Techniques particulières et spécialisées avec recours aux nouvelles technologies.  
▪ Les différents types de traces et leurs techniques de prélèvement. 
▪ L’intérêt des plateaux techniques et les obligations liées à l’accréditation de ces entités. 
▪ La gestion des scellés et leur traçabilité.  
▪ Présentation du référentiel, des nouvelles grilles de lecture et décryptage des rapports 

et procès-verbaux, les contraintes, les enjeux et positionnement des avocats.  
▪ Documents exigibles. 
▪ Aide à la préparation aux questions pour les avocats lors de la phase enquête, 

instruction et des audiences. 

                  

                                                                                        

RANCE

ORENSIC
CONSULTING

www.forensic-france.com
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Pour permettre une autre approche de ces notions afin de conforter la compréhension, un cas 
concret est également abordé. Il permet de faire une synthèse sur les points importants de la 
gestion moderne d’une scène d’infraction.  
 
 

Module 2 : Partie Pratique                     Durée :   3.5 Heures 

 
Être capable de restituer les rudiments essentiels sur des ateliers thématiques de la gestion moderne d’une 
scène d’infraction lors d’un exercice pratique en extérieur ou en intérieur.  
 
Les points essentiels concernent :  

▪ L’importance de la prise en compte d’une scène d’infraction et des actes préliminaires.  
▪ L’application des normes et des protocoles. 
▪ L’importance de la photographie. 
▪ L’importance de la protection des lieux et des traces potentielles. 
▪ L’organisation et la répartition des missions. 
▪ Les stratégies de traitement, la priorisation des actes techniques.  
▪ Les principales prises de notes essentielles, le rapport d’intervention technique ou le procès-verbal 

de constatations que l’on doit établir.  
▪ Les modes opératoires pour les principaux prélèvements, les conditionnements, les conservations. 
▪ L’approche de la compréhension des phénomènes qui peuvent être à l’origine de la création des 

traces et indices pour pouvoir aborder les pouvoirs informant.  
▪ L’importance de la traçabilité.  

 
À leur arrivée, une présentation du barnum et de la disposition du matériel est effectuée. Les apprenant(e)s 
devront se mettre dans les conditions réelles lors de la gestion d’une scène d’infraction : revêtir les 
équipements de protection individuels (EPI), se répartir les missions, protéger de la zone, effectuer la 
rechercher des traces. La décontamination est abordée également avec la localisation des risques de 
contamination, les conséquences sur les analyses ultérieures.   
 
Par le biais de démonstration, l’intérêt de l’utilisation du Superfisheye, du Bluestar®, de la Bluemaxx™ et des 
drones sur une scène sont mis en avant afin d’apporter cette connaissance aux personnes présentes lors de 
la formation. La traçologie est abordée également au travers des principales traces en criminalistique : 
biologiques, papillaires, effractions, pas, roues, oreilles, etc… 
Un atelier sur les traces papillaires permettra d’aborder la recherche, la visualisation, le prélèvement de 
traces digitales et palmaires sur des supports divers.  
   
Cette étape permet de mettre en application les éléments théoriques aborder et de vérifier leur 

compréhension.  

Pièces jointes fournies à l’issue de la formation :  

- Attestation de formation.  

- Attestation de présence et de règlement (Fonds Interprofessionnel de formation des professionnels 

libéraux, FIFPL). (S’il y a lieu) 

- Facture. 

- Clé USB contenant le dossier documentaire. 


